
O’France 2018 

Rapport du délégué fédéral - 2e visite – 21 janvier 2018  
 

Présents : 

Laurent ASTRADE (Délégué fédéral), Laurent BROCH (Resp. administratif/technique O’France 2018). 

 

Ce rapport reprend les points non finalisés au dernier compte rendu (cf rapport N-1 de janvier 2017) 

et ceux liés aux attendus de la 2e visite. 

 

ITEMS GENERAUX 

- Responsables (reformulation) : Matthieu LEMERCIER (Dir. de course), Laurent BROCH (Resp. 

administratif et technique), Bernard LEMERCIER (Resp. technique adjoint). 

- Délégué fédéral : Laurent ASTRADE 

Rappel : absence du délégué pendant l’O’France (raisons professionnelles). Solutions, notamment en 

cas de contrôle anti-dopage, discutées avec les organisateurs et prochainement avec l’arbitre. 

- Convention avec FFCO : ok, signée 

- Caution FFCO : 10 000 € organisation + 1 500 € matériel, ok envoyées 

- Communication : 

- Flyers déjà distribués (version en anglais et allemand)  

- Campagne d’affichage locale prévue 

- Conférence de presse prévue printemps 2018 avec la collaboration des services 

communication du CD57 – Comcom de Sarrebourg Moselle 

- En cours de parution d’articles dans les journaux locaux des communes (Abreschviller) 

- Parution d’un article dans CO Mag en janvier 

- Site internet et Facebook 

- Teaser réalisé 

- hébergement : outre les liens sur le site, partenariat en cours de finalisation avec Center Park. 

- Logistique de course : 

- Animation actée (devis accepté) avec Yves filiatreau + Nick Campbell (anglais) 

- Kit FFCO réservé 

- Wifi arénas : travail en cours, à confirmer prochainement 

- Liaisons radio organisateurs : travail en cours (piste avec Y. Dodin (club HVO), à confirmer 

prochainement 

- Résultats : 

- Affichage papier ou écran ? Réflexion en cours, à confirmer prochainement 

- Utilisation possible d’un grand écran (8 m²), réflexion en cours, à confirmer prochainement 

- Récompense : trophées réalisés par une cristallerie de la région + produits locaux et/ou 

techniques 

- Développement durable : un responsable a été nommé, sont mis en avant : toilettes sèches, 

navettes pour parking camping-car (réflexion en cours, à confirmer prochainement), gobelets 

réutilisables avec caution pour la buvette (idem), tri sélectif (idem) 



- buvette restauration : par l’organisation, en partenariat avec un prestataire boisson et le 

supermarché Leclerc de Sarrebourg 

- Toilettes : deux devis pour des toilettes sèches, choix début février (à confirmer prochainement) 

- Carte : tests d’impression en cours avec solutions locales, sinon recours à AirExtrem (à confirmer 

prochainement) 

- Contrôle anti-dopage : locaux prévus ok, sauf pour l’étape 2 (à confirmer prochainement) 

- Sécurité & secours : assurés par La croix blanche (devis accepté et signé) + médecin Véronique 

Bolzer (SOL) 

 

 

ETAPE 1 - lundi 9 juillet – LETTENBACH – LD  

- Carte : « La Croix Guillaume », cartographie (R. ANTUNES) terminée et payée, déclaration en attente 

- Mise en page : en attente de la finalisation des traçages 

- Traçage des circuits : Lucas CHAPELOT (formation TN janvier 2018), traçage attendus pour fin mars 

- Contrôleurs National : Jean-Luc LEGALLAIS, état d’avancement à venir 

- Arbitre : en attente de nomination 

- Aréna : plan ok 

- Parking : ok, avec dépose minute et navette ? (à confirmer prochainement) 

- Autorisations écrites :  - Institut Vincent de Paul (aréna) : ok 

- ONF : à la présentation des circuits (à venir) 

- Annonces, site web : finalisation (prochainement) et validation par le délégué à venir 

 

ETAPE 2 - Mardi 10 juillet – WALSCHEID – MD  

- Carte : « Les Trois Saints », cartographie (M. BARTHELEMY) terminée et payée, déclaration en 

attente 

- Mise en page : en attente de la finalisation des traçages 

- Traçage des circuits : Thomas BOUSSER (formation TN 2017), traçage attendus pour fin mars 

- Contrôleurs National : Philippe MASSON, état d’avancement à venir 

- Arbitre : en attente de nomination 

- Aréna : plan ok 

- Parking : ok, + 3 champs (à confirmer prochainement) 

- Autorisations écrites :  - Mairie (aréna, parking) : ok 

- ONF : à la présentation des circuits (à venir) 

- Annonces, site web : finalisation (prochainement) et validation par le délégué à venir 

 



ETAPE 3 - jeudi 12 juillet – HARZTVILLER - MD 

- Carte : « Forêt domaniale de Hesse », cartographie (V. PAPON) terminée fin février à venir, 

déclaration à venir 

- Mise en page : en attente de la finalisation des traçages 

- Zone de course : difficulté majeure avec traversée de route dangereuse ; solution en attente 

- Traçage des circuits : Clément LECUYER (formation TN janvier 2018), traçage attendus pour fin mars 

- Contrôleurs National : Philippe MASSON, état d’avancement à venir 

- Arbitre : en attente de nomination 

- Aréna : plan ok 

- Parking : ok 

- Autorisations écrites :  - Mairie (aréna, parking) : en attente d’autorisation écrite 

- ONF : à la présentation des circuits (à venir) 

- Annonces, site web : finalisation (prochainement) et validation par le délégué à venir 

 

ETAPE 4 - vendredi 13 juillet – SAINT QUIRIN - MD 

- Carte : « St Quirin le Saveux », cartographie (R. ANTUNES) terminée et payée, déclaration en attente 

- Mise en page : en attente de la finalisation des traçages 

- Traçage des circuits : Marie BOLZER (formation TN janvier 2018), traçage attendus pour fin mars 

- Contrôleurs National : Jo LASSOUCHE (stagiaire), Jean-Luc LEGALLAIS (parrain), état d’avancement 

à venir 

- Arbitre : en attente de nomination 

- Aréna : plan ok 

- Parking : ok 

- Autorisations écrites :  - Mairie (aréna, parking, bâtiments) : ok 

- ONF : à la présentation des circuits (à venir) 

- Annonces, site web : finalisation (prochainement) et validation par le délégué à venir 

 

ETAPE 5 - samedi 14 juillet – SAINT QUIRIN – LD chasse 

- Carte : « Les Trois Saints », cartographie (R. ANTUNES) terminée et payée, déclaration en attente 

- Mise en page : en attente de la finalisation des traçages 

- Traçage des circuits : Thib LECUYER (formation TN 2017), traçage attendus pour fin mars 

- Contrôleurs National : Jo LASSOUCHE (stagiaire), Jean-Luc LEGALLAIS (parrain), état d’avancement 

à venir 

- Arbitre : en attente de nomination 



- Aréna : plan ok 

- Parking : ok 

- Autorisations écrites :  - Mairie (aréna, parking, bâtiments) : ok 

- ONF : à la présentation des circuits (à venir) 

- Annonces, site web : finalisation (prochainement) et validation par le délégué à venir 

 

SYNTHESE 

Le retour de la 2e visite est très positif, le travail est bien avancé et l’équipe semble sereine et ne 

rencontre pas de difficulté majeure. 

La cartographie est terminée, les traceurs ont réalisé leur stage de formation TN et sont au travail, les 

contrôleurs aussi. 

Les arénas sont planifiées, les autorisations écrites obtenues (ou juste en attente des traçages), 

plusieurs devis avec des prestataires sont signés. 

Des réponses ont été apportées quant au développement durable. 

La communication est active et le site web, riche, sera complété prochainement par les infos de 

course. 

 

Ce bilan doit toutefois être tempéré par la situation de l’étape 3 qui est un peu à la traine par rapport 

aux autres étapes (cartographie encore en cours, autorisations écrites de la commune en attente) et 

pose un problème pour la traversée de la route. S’il n’y a pas d’inquiétude pour la cartographie et les 

autorisations, la question de la traversée de la route reste à régler. La solution du passage dans la 

rivière sous la route n’est pas satisfaisante, celle des signaleurs sur la route non plus (route majeure, 

dangereuse où les véhicules roulent vite). La meilleure solution est de la couper pendant la durée de 

la course ; à discuter avec la mairie et la gendarmerie en vue de l’autorisation Préfectorale.  

 

Laurent Astrade, 

Délégué FFCO 

Le 24 janvier 2018 

 

 


