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Les 30 ans du 

LOS. 
Par Bernard L. 

Le fort de Sanchey a servi une nouvelle fois de scène à la 

course d’orientation. Après le championnat de France VTT de 

sprint le 25 juin 2011, me voilà invité à nouveau dans les forti-

fications sanchèennes pour une autre « affaire » : la fête des 

30 ans du LOISIR ORIENTATION SANCHEY  le samedi après-

midi du 10 mars 2012. 

 

Une fois le pont-levis franchi, Dominique ETIENNE nous offre 

un petit parcours (format « course au score »)  sur la commu-

ne de Sanchey. A chaque balise : un indice. Le but : trouver le 

« mot secret » qui se cache derrière les nombreuses subtilités 

écrites sur les postes. 

 

Cette belle balade que j’ai faite avec mon ami de la commis-

sion « carto » de la Ligue (Jean Claude Carteret) nous fait visi-

ter tous les coins et recoins de la commune….et nous fait ren-

contrer tous les invités que nous n’avions encore pas vus : les 

anciens de Sanchey venus tout exprès pour l’occasion : le 

Gilles Spenlè, le Fabrice Thomassin, l’Elodie Duchène, le Coco 

et la Momo, le Didier Noirtin, le Manu Joly…je ne peux pas les 

citer tous ! 

 

Le mot mystère m’est resté inconnu, me fourvoyant avec un 

indice comme « 5407 » = le « sol »….le terrain, quoi ? 

Puis la vraie fête arrive avec les V.I.P. : les trois derniers mai-

res de Sanchey Mrs Claude Noirtin, Claude Roch et Gilles Du-

bois, le conseiller général Yvon Augé, le maire d’Epinal Mr 

Heinrich, le président du CDOS 88 Mr Moineau, le président 

de la communauté de communes du Pays d’Olima et du Val 

d’Avière, entourent  Alain JOLY, le président du LOS très ému.  

 

1982 – 2012 : 30 années de présidence pour Alain Joly !! Que 

d’éloges : chapeau, Alain !  

 

Invité à prendre la parole, je raconte ma première rencontre 

avec Monsieur Alain Joly :  

 

Je faisais mon métier de conseiller technique à Jeunesse et 

Sport lorsque Claude Roussel, président du club de Raon l’é-

tape, me raconte qu’il a rencontré quelqu’un qui s’intéresse à 

la course d’orientation, il habite Sanchey, il pratique la ran-

donnée, il organise des « tiercés » avec des vaches ! 

 

 Rendez vous est pris avec le but affirmé de créer un club. 

Quel ne fut pas ma surprise : Monsieur Joly me montre une 
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cartographie qu’il avait commencée sur un calque 

« papier » : l’étang de la Comtesse ! Bonne entrée en 

matière : Alain avait compris l’essentiel de la CO, la car-

te est obligatoire. Extraordinaire ! Quelqu’un qui débute 

en CO et qui commence à faire une carte. 

 

Au fait, sans le faire exprès, j’ai donné la réponse du 

« mot mystère » du jeu de Dominique Etienne : la Com-

tesse, la première carte du LOS !! 

 

Affichage de tous les licenciés du LOS année par année 

(beau travail de Chantal Maillard), diaporama concocté 

par Fred Villière, buffet froid, tonnelet de bière, et pour 

finir le super gâteau des 30 ans… 
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Une CO extra à 

Montmédy 

Par Bernard L. 

 

 

 

 

 

 

 

Ce samedi 21 avril 2012 la Fédération de Belgique avait lancé des 

invitations dans son voisinage pour son championnat national de 

Moyenne Distance. 

Double originalité : 

• Lieu de l’organisation : La Lorraine ! plus précisément : La 

Meuse ! encore plus exactement : MONTMEDY  (en accord 

avec la LLCO : comité directeur du 18 mars 2011) 

• CO dans les fortifications de Vauban à Montmédy. 

 

 

Un jeu dans les remparts de la citadelle, un jeu amusant qui consis-

te à trouver le bon itinéraire qui t’emmène, soit à une balise placée 

en haut du rempart, soit au pied du rempart. Pas question de 

“couper”, les remparts font 10 à 20 mètres de hauteur ! 

 

(voir la carte en couverture) 

 

Un site extraordinaire où l’orienteur emprunte des passages sou-

terrains (ce qui nous a obligé d’avoir une petite lampe avec soi, en 

plus de la boussole !!!) 

 

La curiosité de ce format de compétition a attiré 450 concurrents, 

venus de Lorraine (une cinquantaine), du Nord-Pas de Calais (80 

concurrents), 48 Anglais ! Et bien sur, toute la Belgique (Flandres et 

Wallonie réunies pour le Sport !!). 

 

Citons les Lorrains « champions de Belgique » !!  

 

Sylvie Marchesin (CSAG Metz) ; Marie José Berger (TAF) ; Marie 

Lucie Riffard (CSAG Metz) ; Martin Mathis (SO Lunéville). 

 

A quand une épreuve lorraine dans la citadelle de Montmédy ????  

Une proposition a été lancée par nos amis belges : le samedi 6 avril 

2013, la veille de la Nationale organisée par le TA Fameck ???????? 
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Approbation du compte-rendu du comité directeur du 7 janvier 

2012. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

1—Informations diverses 

a—Echanges avec le Conseil Régional 

Le contrat de projet avec le conseil régional a été rédigé courant 

janvier. 

Les demandes de subvention « manifestation sportive » doivent 

impérativement être suivies par l’envoi de justificatifs suite à la 

manifestation subventionnée. Dans le cas contraire, cela portera 

préjudice aux demandes des années suivantes. 

Le traditionnel repas Ligues régional-Conseil Régional aura lieu le 

29 mars prochain. A cette occasion, les médaillés internationaux 

2011 seront mis à l’honneur. Gaëlle Barlet et Delphine Poirot sont 

concernées. 

b -Trésorerie 

Quelques difficultés momentanées en attente des rentrées d’ar-

gent relatives aux prochaines subventions. 

c—Récompenses 

Le Conseil Général des Vosges a décerné le titre de meilleur es-

poir vosgien 2011 toutes disciplines confondues à Thomas Cour-

tois. 

 

2—Point sur les licences 

Au 17 mars: 376 licences compétitions, en progression par rap-

port à mars 2011. 

 

3—Vie fédérale 

a—Préparation de l’assemblée générale de la FFCO. 

Le bilan financier est excédentaire de 87 800 € (1 135 000 € de 

recettes), suite à une baisse significative des dépenses. La discipli-

ne budgétaire de la FFCO porte ses fruits. 

Augmentation significative des pass’O. 

Bilan des formations au-delà des objectifs. 

Proposition de modification du règlement financier : 

Point 2 : « le remboursement des frais de déplacements de plus 

de 300 km est plafonné sur la base d’un tarif SCNF de 2° classe». 

Ce point doit être explicité : préciser la tarification, la distance 

(300 km aller / retour ?) ainsi que les cas particuliers.  

Point 3 : privilégier la tournure de phrase « une participation aux 

frais bancaires de 20 € sera refacturée à l’association ». 
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Compte-rendu  

du comité di-

recteur du 17 

mars 2012 



Le samedi 17 mars 2012 à 

15h00, les membres du 

comité directeur se sont 

réunis au Lycée Levassor à 

Dombasle. 

Elus présents : Noëlle 

HERGEL, Bernard LE-

MERCIER, Mathieu LE-

MERCIER, Georges MA-

HLER, Chantal MAIL-

LARD, Laurent PI-

NEAU, Benoît VERDE-

NAL. 

Elus absents repré-

sentés   

Anne D’HARREVILLE a 

donné pouvoir à Chan-

tal MAILLARD 

Anne OBSTETAR a 

donné pouvoir à Geor-

ges MAHLER 

Cyril JOLY a donné 

pouvoir à Bernard LE-

MERCIER 

Robert Logé a donné 

pouvoir à Mathieu LE-

MERCIER   

Elus absents excu-
sés : / 

Elu absent : / 

Invités : Philippe PO-

GU, Daniel ROLLET. 
 
Pour cette réunion du 
comité directeur, 7 
membres élus sur 11 
sont présents, repré-
sentant 11 voix. Le 
quorum étant atteint, 
ce dernier peut vala-
blement délibérer 

b—Consignes de vote pour l’AG fédérale. 

Les consignes de vote sont données en séance, y compris celle relati-

ve à la motion traitant de l’assemblée générale élective anticipée. 

4—Bilan de l’AG de la LLCO 

AG de très bonne tenue. Excellent repas à l’issue, propice aux échan-

ges et à la convivialité. 

  Merci à Jacky Hergel, le chef du jour 

 

5—Commissions 

Formations : 

 - Balises de couleur : mise en place de la démarche lors du stage de 

découverte au Tholy fin août. Elle permettra de préciser les niveaux 

de compétences acquis en orientation par les jeunes stagiaires. Be-

noit Verdenal est responsable du groupe de travail sur le sujet. 

 - Bilan des premières formations de l’année :  

 Traceur régional : 4 stagiaires sur 2 week-ends. 

 Initiation cartographie : prévu le 11 mars mais reporté le 30 

septembre 2012, faute de participant. 

 Séminaire d’experts lorrains : gros succès pour cette pre-

mière. La formule sera reconduite. 

 Formation nationale « Animation de courses GEC » : 3 sta-

giaires lorrains les 7 et 8 janvier 2012 

- Suite à une demande de licenciés lorrains, une formation de tra-

ceur national sera organisée en Lorraine au cours du 4e trimestre 

2012. Elle sera limitée à 7 stagiaires maximum. 

 

6—Questions diverses 

La FFCO propose aux organes déconcentrés de mettre à disposition 

une adaptation territoriale du site internet. Un point sera fait sur le 

sujet avec notre webmaster, Ullrich Pechstein. 

 

Fin de la réunion : 17h40. 

Prochaine réunion du comité directeur: vendredi 27 avril à 19h30 à 

Dombasle au Lycée Levassor. 

 

Le Président,   Le secrétaire de séance, 

Mathieu LEMERCIER   Laurent PINEAU 
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A vos cram-

pons 

 

□ Samedi 5 Mai : 

Entrainement E6 

Lieu : Haute Borne 

Contact : Nelly Deville 

� 06.88.89.55.62 

�nelly.deville54@orange.fr 

 

□ Dimanche 6 Mai : 

Régionale n°4—Chpt LO LD 

Lieu : Alzing / fléchage à 

Vaudreching, sur la D3 au 

sud de Bouzonville. 

Contact : L. Pineau 

� 03.82.83.99.70 

�laurent.pineau@arcelor.com 

Inscriptions : guy-vagner@orange.fr 

 

□ Mardi 8 Mai : 

Rando’O 54 

Lieu : Vannes le Châtel 

Contact : P. Pogu 

�p.pogu@free.fr 

 

□ Dimanche 13 Mai : 

Régionale n°5—CREF 

Lieu : Le Tholy / fléchage Col 

de Bonne fontaine, sur la 

route Epinal-Gérardmer. 

Contact : B. Lemercier 

� 06.83.97.78.90 

�bernard.lemercier@wanadoo.fr 

 

□ Jeudi 17 Mai : 

Départementale 54 n°5—LD 

Lieu : Buriville 

Contact : J. Lemercier 

� 03.83.73.44.94 

�jocelyne.lemercier54@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

□ Samedi 19 Mai : 

Entrainement E7 

Lieu : parc de Haye 

Contact : N. Deville 

� 06.88.89.55.62 

�nelly.deville54@orange.fr 

 

□ Dimanche 20 Mai : 

Nationale SE 

Lieu : Forcalquier (04) 

Fléchage : sortie 19 (La Bril-

lane) de l’autoroute A51 et 

sortie Est de Forcalquier. 

Date limite d’inscriptions : le 

6 mai (en ligne). 
  

□ Dimanche 20 Mai : 

Départementale 57—MD 

Lieu : Rombas—fléchage 

fond saint martin Rombas 

Contact : L. Broch 

� 03.54.36.61.02 

�broch@modulonet.fr 

 

□ Samedi 2 juin : 

Chpt de France Relais 

Lieu : Deyvillers / fléchage 

N420/D11 

Contact : A. JOLY 

� 03.29.35.12.98 

�ajoly14@neuf.fr 

http://losanchey.over-blog.fr/ 

 

□ Dimanche 3 juin : 

Nationale NE 

Lieu : Plateau de Malzéville / 

Fléchage D674-D220 

Contact : N. Deville 

� 06.88.89.55.62 

�nelly.deville54@orange.fr 



 

Adresse  

LLCO 

Maison Régionale des 

Sports de Lorraine 

BP 70001 

54510 TOMBLAINE 

 

Téléphone / fax : 

03 83 18 87 65 

E-mail : 

liguelorrai-

ne@ffcorientation.fr  

 

L’orienteur Lorrain : 

Abonnement (1 an, 11 

numéros) :12 € 

Directeur de la publication : Mathieu LEMERCIER 

Rédacteur en chef : Cyril JOLY 

Expédition — abonnements : B. LEMERCIER 

Tiré à 20 exemplaires et diffusé à 160 abonnés par internet. 

Consultable également sur le site internet de la ligue. 

 

 

Orienteurs Lorrains, ce bulletin est le vôtre! N’hésitez pas à pren-

dre la plume pour nous faire partager un moment fort de CO, 

pour aborder un sujet technique, nous proposer un jeu… 

Transmettez vos articles (format .doc) et photos (jpeg) à l’adres-

se suivante : cyriljoly@yahoo.fr 

Ou à défaut par courrier 62 route de Landécourt, 54360 Damele-

vières 

L’actualité de la CO en lorraine sur notre 

site web : 

 http://liguelorraine.co.free.fr 


