Assemblée Générale du L.O.Sanchey
Rapport d’activités de la Saison 2020
Prévisions de la Saison 2021
Préambule :
Cette année 2020 aura marqué le sport et la vie en générale. La pandémie du COVID-19
a largement limité notre pratique sportive, mais on peut se réjouir aujourd’hui que tout le
monde se porte en bonne santé, et là est bien l’essentiel !
Effectifs club :
79 Licenciés (38 Dames et 41 Hommes) dont 40 jeunes de moins de 20 ans
Répartition par communes :
- Les Forges : 19
- Epinal : 21
- Sanchey : 7
Note : Cela représente une baisse de 11 personnes (tous moins de 20 ans) par rapport à
2019, probablement en majorité due à la pandémie.
Nos organisations :
-

3 stages club : du 25 au 28 Février, du 10 au 15 Août et du 27 au 30 Septembre
Challenge jeunes 88 le 17 Octobre aux Forges
Championnats des Vosges VTT les 7 et 8 Mars à Fontenay et aux Forges
Championnats des Vosges pédestre le 17 Octobre aux Forges
Forum des associations sportives le 5 Septembre à Epinal
Téléthon (Défi connecté sur les réseaux sociaux) début Décembre

-

Les championnats de France VTT prévus en Septembre 2020 sont reporté à
Septembre 2021

Jeunes et scolaires (Année scolaire : Sept. 2019 - Août 2020)
Ecole de Course d’Orientation :
- Les mercredis de 14h à 16 ou 17h (hors vacances scolaires et trêve hivernale)
- Animées par Bernadette Etienne, Alain Blaudez, Serge Duchenne et Dominique
Etienne
- 31 séances, avec un effectif moyen de 14 jeunes de 8 à 15 ans (Idem à 2019)
Pas de partenariat avec les écoles des Forges et de Chantraine, ni avec l’AS UNSS du
collège de Golbey et du lycée Louis Lapicque d’Epinal
Entraînements :
Bonne participation aux entraînements individuels libres, mais faible assistance aux
séances de PPG proposé en visio depuis le premier confinement. Un grand merci aux
animateurs Julia CHARDOT et Jonathan GAPPE.

Formation :
Diplômes en cours de validation :
- Patricia SOUVAIS et Vincent MAYER - traceurs régionaux pédestre
- Thibaut CUNY - traceur régional vtt
- Yoann COURTOIS - délégué-arbitre régional
Cartographie :
Cartes réalisées à EPINAL :
- Le Couronnet (pédestre, 4 km²) et Le Fort de la Mouche (VTT, 6 km²)
Résultats des compétitions :
-

Ecole de CO :
- Quatre manches de challenge jeunes ont pu se courir cette année, soit une
organisée par club vosgien. Et nos jeunes hommes ont été performants
puisque les trois catégories hommes (10, 12 et 14) sont remportées par
Thibault Arnoux, Rémy Pharisien et Mathias Renaud.
- Pas de finale nationale cette année. Le LOS conserve donc la Coupe
acquise en 2019 jusqu’à l’année prochaine !

-

Départementales :
- Pédestre :
- Thibault Arnoux, Manon Engels, Rémi Pharisien, Marie-Emilie Cuny
et Laurent Leclerc sont Champion(ne)s des Vosges de Moyenne
Distance
- VTT :
- Timothy Blot, Nicolas Leclerc, Margaux Leclerc et Paul Engels sont
Champion(ne)s des Vosges de Longue Distance et de Moyenne
Distance
- Ewen Viot est Champion des Vosges de Longue distance

-

Régionales pédestre :
- La plupart des championnats ont été reporté puis annulés, quelques
coupes régionales ont pu se maintenir ça et là pour nous permettre de
chercher tout de même quelques balises dans la région

-

Interrégionales VTT :
- Seules quelques courses ont été maintenues, notamment pour les
sélections Groupe France (ci-dessous), mais pas de classement Coupe
Nord Est. Le LOS garde donc son titre acquis en 2019 !

-

Nationales :
- L’ensemble des courses nationales organisées sous l’égide de la FFCO ont
été malheureusement annulées.
- 15 orienteurs du LOS ont tout de même participé aux 5 jours d’OOCup
organisés durant l’été dans l’Ain (organisation internationale), avec à la clé
cinq top 10 au classement général (Julia Chardot 7e en D21 Ultimate,
Thibault Arnoux et Mathys Haffner 8e et 10e en H10, Romain et Anne
Arnoux 4e et 7e en Open)

-

Internationales :

-

-

L’ensemble des courses internationales ont été malheureusement
annulées, Timothy et Yoann n’ont donc pu porter leur tenues tricolores
cette saison.

Clubs :
- Championnat de Ligue Grand Est des clubs : Seul championnat maintenu,
et l’équipe 1 du LOS (Jonathan, Nicolas, Margaux et Yoann) se classe 2e
derrière le COBF et est le seul club lorrain dans le top 7 de la course.
- Le LOS retrouvera donc la Nationale 1 pédestre en 2021, du côté de la
Loire.

Equipes de France :
-

Pédestre :
- Participation de Clara aux courses et tests de détection Groupe France
moins de 18 ans. Et après avoir tourné autour pendant plusieurs saisons,
Clara intègre le Groupe France pour la saison 2021 !!!

-

VTT :
- Participation de Margaux, Timothy et Yoann aux courses et tests de
détection Groupe France Jeunes et Élites. Timothy et Yoann resignent pour
la saison 2021. Margaux manque le groupe d’un souffle, mais comme Clara
par le passé, nous savons qu’elle continue de travailler et que ce n’est que
partie remise !

Trois membres du LOS seront donc présents sur les listes du Groupe France de Course
d’Orientation en 2021, du jamais vu !
Prévisionnels 2021 :
Si les conditions sanitaires le permettent,
Nous organiserons notamment :
- Les Championnats de France VTT (MD et Relais) les 11 et 12 Septembre aux
Forges.
Nous participerons en relais :
- Au Championnat de France des Clubs Pédestre le 16 Mai dans la Loire.
- Au Championnat de France des Clubs VTT le 27 Juin en Dordogne.
- Aux autres compétitions par équipes, à pied comme à VTT.
Nous participerons en individuel :
- Aux différents Championnats de France pédestre et VTT.
Nos objectifs :
-

Retourner au plus vite à la chasse aux balises
Accompagner la nouvelle équipe qui sera élue au comité directeur, ainsi que le ou
la nouveau(elle) président(e)
Retrouver notre unité club à travers les grands relais (CFC pédestre en Nationale
1, VTT avec un objectif top 5)
Défendre nos titres acquis en 2019
Réussir l’organisation des Championnats de France VTT
Proposer une formule club adaptée à tous (loisir, compétition, du local à
l’international)

