
Compte-rendu du Comité Directeur du vendredi 30 mai 2008 

Présents : 

Membres du comité directeur : Marie-Claire GARROT, Anne PERDRIZET, Benjamin CLEMENT-AGONI, 
Denis GENEVES, Bruno HABERKORN, Jean-David LALEVEE, Daniel PAPILLON, Gérard VENON, 
Christian VUILLET. 

Invités : Elodie COCHEY, Régis ANTOINE, Gabriel BROSSAUD. 

Invités excusés : Pascal FIGUIERE, Fabrice THOMASSIN. 

 

Début de la réunion à 19h45 

Championnat de Bourgogne de relais : 

Le championnat de relais 2008, initialement prévu le jeudi 8 mai, sera organisé par la ligue le dimanche 19 
octobre au plateau de Chenôve. La carte a été réactualisée à l’occasion des championnats de France UNSS. 
Daniel PAPILLON est le contrôleur de la course. Une réunion de préparation sera programmée au mois de 
septembre. 

Calendrier 2010 : 

Le CD71 se porte candidat pour la Demi-finale Nord-est 2010, dans le Morvan. Le dossier est à envoyer avant 
le 20 juin à la fédération. Daniel PAPILLON a demandé l’avis des 7 autres ligues de l’inter-région. Aucune 
réponse ne nous est parvenue à ce jour, sauf celle de la Ligue d’Alsace qui donnera son avis après une réunion 
de son comité directeur. 

Semaine fédérale 2009 : 

Deux interrégionales sont programmées : 

• Le dimanche 16 août, organisée par YCONE, 
• Le mardi 18 août, organisée par le CD71. 

Une plaquette sera imprimée pour les championnats de France de cet été. 

Terrains : 

Pour la longue distance, aucune coupe n’est prévue à Bouilland dans les prochaines années. Les zones de 
parking et d’arrivée sont déjà déterminées. Un arrêté municipal sera demandé pour couper la circulation le jour 
de la course sur la D2, à proximité de Bouilland. 

Relais : Quelques coupes ont été faites à Antheuil, mais les traçages sont possibles. Une aire d’arrivée a été 
trouvée. 

Moyenne distance : la qualification est prévue sur la carte du bois de Pierre Saux, à Détain-et-Bruant. La finale 
aura lieu sur la carte de Marcheseuil au sud (même zone d’arrivée). Cependant, Bruno HABERKORN pense 
que ces terrains sont trop rapides et n’offrent pas une assez grande variété pour une moyenne distance. Il 
propose d’organiser la course dans les friches au-dessus de Chambolle-Musigny. Gérard et Bruno iront voir le 
terrain. 

Les conventions entre la ligue et les clubs, concernant le financement des cartes, seront faites rapidement. Un 
modèle a été préparé par Gérard. Les cartographes seront désignés par la ligue.  



 

Organigramme prévisionnel : 

Directeur de course : président de la LBCO 

Secrétaire : secrétaire de la ligue 

Trésorier : trésorier de la ligue 

Responsable technique : Gérard VENON 

Responsable administratif : Christian VUILLET 

Responsables GEC : Christian VUILLET et Benjamin CLEMENT-AGONI 

Responsable traçage et pose : Bruno HABERKORN. Des appels seront lancés au sein de chaque club. Le 
président souhaiterait que des jeunes s’investissent dans les bases du tracé des circuits, ce qui serait une 
excellente formation, avec le parrainage de Bruno. Des candidats se sont déjà proposés.  

Responsable atelier arrivée : Daniel PAPILLON 

Responsable parking : une proposition sera faite à Bernard VUILLET. 

Site internet : Bruno HABERKORN 

Recherche de partenaires : une proposition sera faite à Christian COLOMBET. 

Gestion des organisateurs : un appel sera lancé dans les clubs. 

Courriers : Daniel PAPILLON 

Accueil des néophytes : Anne PERDRIZET / Valérie HABERKORN 

Nous proposerons à Sarah CHRIST d’être la responsable du championnat de France de CO de précision. 

Il faut penser dès maintenant à faire la demande pour une assistance médicale (voir ce qui est obligatoire pour 
la prévention et la protection). 

 

Questions diverses : 

Symbole :  

Les coordonnées du CREF seront mises dans la page des contacts. Le prochain Symbole paraîtra au mois de 
septembre. Les clubs enverront leurs articles. 

 

Actions envers les femmes et les handicapés :  

Valérie HABERKORN se charge de faire un dossier. 

Pour les handicapés, nous rappellerons que Sarah CHRIST a organisé une CO de précision au mois de mars. 



Pour les femmes, nous indiquerons que Marie-France CHARLES, présidente de la FFCO et membre de notre 
comité directeur, a reçu le diplôme « Femmes et Sport » du Comité International Olympique, lors de 
l’Assemblée générale du CNOSF, le 21 mai dernier. 

Courrier d’YCONE : 

Depuis 2007, une subvention de 150 € est donnée à un club qui organise l’un des trois championnats de ligue 
qualificatifs. YCONE ayant organisé le sprint et la moyenne distance, la ligue versera au club une subvention 
de 300 €. 

Les autres demandes de subventions seront étudiées lors de la prochaine réunion du comité directeur. 

Championnat de France UNSS : 

L’organisation s’est dans l’ensemble bien déroulée. 

La ligue félicite les garçons du Lycée Stephen LIEGEARD de Brochon et les filles du lycée Jean-Marc 
BOIVIN de Chevigny-Saint-Sauveur pour leurs titres de champions de France. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion s’achève à 21h50. 

 

Le secrétaire-adjoint,      Le président, 

Benjamin CLEMENT-AGONI    Gérard VENON 
 


