
 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 
 

Compte-rendu du Comité directeur du vendredi 6 novembre 2009 
 

Présents : 
Membres du Comité directeur : Marie-France CHARLES, Virginie PARIGOT, Benjamin CLEMENT-
AGONI, Fabrice THOMASSIN, Denis GENEVES, Christian VUILLET,  Jean-David LALEVEE. 
Membre absent excusé : Dominique GOLMARD. 
Invités : Annie MICHON (VOR), Catherine PERE (CD21), Emmanuel AGOSTINI (YCONE), Régis 
ANTOINE (COMM), Gabriel BROSSAUD (ABCO), Stéphane CLEMENT-AGONI (TSO), Arnaud 
DUPLESSIS (CARTO), Pascal FIGUIERE (GSO et CD71), Olivier PARIGOT (ASQ). 
Invitée excusée : Valérie HABERKORN (CD21). 
 
Le quorum étant atteint, conformément à nos statuts (7 voix représentées sur 10 possibles), le Comité 
directeur peut valablement délibérer. 
 
La Présidente ouvre la séance à 19h00. Secrétaire de séance : Benjamin CLEMENT-AGONI et Jean-
David LALEVEE. 
 
Adoption des comptes-rendus des Comités directeurs du vendredi 15 mai 2009 et du mercredi 23 
septembre 2009 : 
Aucune remarque particulière. Les deux comptes-rendus sont adoptés à l’unanimité. 
 
Désignation d’un nouveau Secrétaire Général : 
Sur proposition de Jean-David LALEVEE, le secrétariat de la Ligue est désormais confié conjointement 
à trois personnes, sous la forme d'un triumvirat : Christian VUILLET prend le poste de Secrétaire 
Général, Jean-David LALEVEE et Benjamin CLEMENT-AGONI deviennent Secrétaires adjoints. La 
répartition des différentes tâches du secrétariat se fera ultérieurement. Adopté à l'unanimité. 
 
Convention avec l’UNSS : 
L'UNSS est favorable à la reconduction d'une convention avec la Ligue. La convention est en cours de 
signature. Elle permettra aux enseignants de suivre les journées de formation de la Ligue, et aux 
licenciés UNSS de participer aux compétitions organisées dans le cadre du calendrier de la ligue. 
Il a été aussi été demandé une convention avec la FNSU, sur le même modèle que celle signée avec 
l’UNSS. Cette convention prévoira l'ouverture du Championnat de Bourgogne Longue distance aux 
licenciés FNSU, comme support du Championnat académique permettant d'être sélectionné pour le 
Championnat de France FNSU. 
  
Calendrier 2010 : 
En préambule, la présidente remercie les clubs qui ont permis de participer à l’élaboration d’un 
document de travail distribué en cours de séance (calendrier prévisionnel) et regrette que pour certaines 
dates importantes du calendrier (Raid Bombis, Transmontagne….), l’ADOC n’ait pas envoyé 
d’informations. La présidente souligne que cette construction a été un travail long et difficile et que les 
erreurs qui ont pu s’être glissées n’ont en aucun cas constitué des acquis. 
Les compétitions organisées dans le cadre des CD seront ajoutées et la présidente demande aux CD de 
bien vouloir communiquer les dates de leur calendrier (challenge, championnats, manifestations liées au 



développement…) 
Le Championnats de Bourgogne de Sprint (prévu le 1er mai) n'a toujours d'organisateurs. Le 
Championnat de Relais, prévu le même jour, pourrait être organisé par la Ligue. 
Le calendrier est adopté à l’unanimité.  
 
Proposition de stages de formation pour l’année 2010 : 
Pour répondre à la demande des clubs, deux stages GEC, niveau débutant et perfectionnement, sont 
prévus respectivement dans l’Yonne en janvier ou février 2010, puis en Côte d’Or. 
Des stages de mise à jour des diplômes régionaux seront également programmés. Une seule fiche de 
contrôleur a été renvoyée à Denis GENEVES cette année. Denis rappelle que l'envoi de ces fiches est 
obligatoire pour le remboursement des frais de déplacement. 
Le CD89 organisera, sous l'égide de la FFCO, un stage de moniteur sur deux week-ends à l'automne 
prochain.  
Enfin, faute de temps et d'animateur disponible, le Comité directeur a décidé d'annuler le stage de 
cartographie prévu à la fin de ce mois. 
Concernant le stage d’animation des écoles de CO, le bilan est joint à ce compte rendu. Les travaux et le 
dossier présentés par Stéphane CLEMENT AGONI sont déjà en ligne sur le site. 
 
Stage Ligue au Printemps 2010 : 
Le stage Ligue aura lieu du 15 au 18 avril 2010 dans le Jura, avec la participation au Championnat de 
Franche-Comté de Longue Distance le dimanche 18 avril. 
 
Programmation de l’Assemblée Générale de la ligue : 
L'Assemblée Générale de la Ligue aura lieu le samedi 30 janvier 2010 à Quetigny ou en Saône-et-Loire. 
 
Stage des 28 et 29 novembre 2009 : 
Nous rappelons que la Ligue a transmis à deux clubs Côte d’Oriens (ASQ et VOR, avec une aide du 
Pôle espoir) l’organisation du stage du WE RDE que la fédération lui a confiée. Ce stage de 
regroupement des CREF des Ligues du Nord-Est sera ouvert à tous les licenciés de la Ligue. Il aura lieu 
sur Dijon, Velars-sur-Ouche, Saint-Victor-sur-Ouche et/ou Urcy. Les CREF des ligues Alsace, Franche 
Comté, Rhône-Alpes et Bourgogne seront présents. Il est adopté à l’unanimité 
Une participation de 10 euros sera demandée par stagiaire pour couvrir les frais (impression des cartes, 
consommables, etc.…). Pour les Bourguignons qui souhaitent y participer, la Ligue prendra en charge 
uniquement les frais de déplacement et d’hébergement qui devront être transmis par les clubs concernés. 
Deux autres week-ends sont prévus : 
− les 16 et 17 janvier 2010 en Rhône-Alpes (responsable : Annie COMBET), 
− les 27 et 28 février 2010 en Lorraine (responsable : Mathieu LEMERCIER). 
Virginie PARIGOT souligne que Stéphane CLEMENT-AGONI ne dirigera pas le CREF Bourgogne pour 
l’année à venir. Afin de susciter et maintenir l’émulation et la motivation des jeunes, la Présidente 
demande aux clubs de faire l’effort de poursuivre le travail de formation en participant aux stages de 
janvier et février. Un regroupement pourrait être envisagé en fonction des clubs participants. 
 
Commission cartographie :  
La Ligue confie à Fabrice THOMASSIN la mission de s’occuper de la cartothèque de la Ligue : adopté à 
l'unanimité. L’inventaire des cartes est terminé pour la Saône-et-Loire et l'Yonne ; il est en cours pour la 
Nièvre et va commencer pour la Côte d’Or. Fabrice enverra un document à remplir par les clubs. Il sera 
demandé aux clubs de lui transmettre la totalité de leur cartothèque avec la liste numérotée des cartes. 
63 cartes ont été répertoriées dans l’Yonne, 36 cartes en Saône-et-Loire, 29 cartes (dont 24 numérotées) 
dans la Nièvre et 73 cartes sur 179 en Côte d’Or. Au total, il y aurait au moins 307 cartes sur le territoire 
bourguignon. La numérotation des cartes et leur déclaration auprès de la FFCO sont obligatoires (rappel 
sur la numérotation des cartes : année à 4 chiffres, suivie du numéro du département, suivi du numéro 
d'ordre). Pour la déclaration auprès de la FFCO, il sera demandé aux clubs d'envoyer à Fabrice un 
exemplaire numérisé de toutes leurs nouvelles cartes. 
Fabrice THOMASSIN demande aussi à avoir un accès sur le site de la ligue afin d’y mettre son travail : 



adopté à l’unanimité. Marie France CHARLES souligne que la présidente de la ligue étant responsable 
de ce qui est diffusé sur le site, devrait en avoir également l’accès. 
Nous remercions Fabrice THOMASSIN pour ce travail important, nécessaire pour la reconnaissance de 
notre sport (nos cartes étant désormais reconnues comme équipement sportif). 
Le TSO nous informe de son projet de cartographier la ville de Fontaine-lès-Dijon. La carte sera réalisée 
au cours de la saison 2010 et pourra servir de support du Championnat de Bourgogne de Sprint en 2011. 
Gabriel BROSSAUD nous informe des difficultés que l'ABCO a rencontrées pour la réalisation de la 
carte de la Motte Giron (difficultés pour l'obtention d'une autorisation de la part de la Ville de Dijon). Le 
NORD  nous informe qu’une nouvelle carte est en cours de réalisation et pourrait accueillir le 
Championnat de Bourgogne LD 2011. 
 
Commission formation :  
La présidente informe le Comité directeur que la liste fédérale des diplômés régionaux n’est pas à jour et 
que la commission fédérale nous demande de réactiver certains diplômes avant les nouvelles formations 
mises en place en 2010. La présidente regrette de ne pas être mise en copie des échanges entre les 
membres du comité directeur de la ligue et la fédération, ce qui ne facilite pas le travail. 
Mission est donnée à Emmanuel AGOSTINI pour prendre la responsabilité de cette commission. Il 
s'occupera de la revalorisation des diplômes et du suivi de la formation. Un stage pour les contrôleurs 
doit se faire prochainement. Un tableau reprenant l’ensemble des traceurs, directeurs de course, 
contrôleurs et arbitres doit lui être adressé pour la fin de l’année. Il sera élargi des diplômes 
d’animateurs, d’organisateurs et de cartographes. 
 
Commission matériel :  
Le local Ligue restera à Velars-sur-Ouche pour l'instant. Jean-David LALEVEE sera responsable de la 
gestion du matériel hors GEC. Christian VUILLET continuera à s'occuper du matériel GEC et 
informatique. Un inventaire et une procédure de réservation seront faits d’ici l’Assemblée Générale de la 
Ligue. Nous remercions Gabriel BROSSAUD et l’ABCO, Annie MICHON et le VOR pour la 
proposition d’aide dans la réalisation de cet inventaire. 
 
Proposition de Marie France CHARLES sur O’défi : 
La finale O'défi est prévue le week-end des 19 et 20 juin 2010. Marie-France CHARLES a proposé à la 
Ligue d'organiser cette finale à la Base des Settons (58), afin de redonner du dynamisme à cette région 
en déprise rurale. Cette manifestation regroupe environ 150 jeunes (H/D10 à H/D14). Une aide fédérale 
de 3000 € est prévue pour l'organisation. 
Après discussion, le Comité directeur ne souhaite pas engager la Ligue dans cette organisation en 2010, 
faute de club désireux de s'y engager totalement et du fait d'un calendrier régional déjà bien chargé en 
manifestations importantes (Nationale Nord-Est, Championnat de France des Clubs). Le cahier des 
charges de cette manifestation semble conséquent (cf. CR stage animation + doc fédéral) et contenant 
des épreuves nouvelles par rapport à une course classique. Les présidents soulignent que cet événement 
est le fruit du travail d’une année. Vivre l’événement une fois nous permettrait de prendre quelques 
marques. De plus, si un lien devait être créé avec les associations sportives des établissements scolaires, 
il conviendrait de choisir un site plus en conformité avec la pratique des élèves. La Ligue posera sa 
candidature pour cette organisation une autre année. 
 
Informations de la Présidente : 
Diplômes régionaux : 
Sur la demande de Marie Violaine PALCAU, la Présidente propose d'attribuer le diplôme cartographe 
régional à Jean-Marc ROCHER et de faire une demande de validation de diplôme de cartographe 
fédéral. Adopté à l'unanimité 
La Présidente propose d'attribuer le diplôme cartographe régional à Christophe JACOTOT et Jean-Luc 
CHANDEZON. Adopté à l'unanimité. 
Suite à la journée de formation du 19 septembre dernier, il est également décider d'attribuer le diplôme 
d'animateur de base à Emmanuel AGOSTINI, Stéphane et Benjamin CLEMENT-AGONI, Olivier 
PARIGOT, Pascal et Véronique GUINOT et Annie MICHON. La Présidente propose aussi de rajouter 



Pierre MICHON à la liste des traceurs régionaux. Adopté à l'unanimité. 
Une procédure de validation des diplômes de traceurs régionaux en diplômes de traceurs nationaux est 
en cours pour Benoît et Elodie COCHEY qui ont fait des démarches personnelles auprès de la 
commission formation fédérale. Une validation sera envisagée à réception par la fédération du rapport 
du parrain et contrôleur du Championnat de France de Moyenne Distance. 
Chasse en battue : jours de chasse le samedi et le dimanche. 
 
La séance est levée à 23h00. 
 
 Les secrétaires de séance,    La Présidente, 
 Benjamin CLEMENT-AGONI    Virginie PARIGOT. 
 Jean-David LALEVEE 


