
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du mercredi 30 juin 2010,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.

Présents :
Membres  du  Comité  Directeur :  Benjamin  CLEMENT-AGONI,  Denis  GENEVES,  Dominique 
GOLMARD, Jean-David LALEVEE, Françoise PAPILLON, Virginie PARIGOT, Christian VUILLET.
Membres absents excusés : Emmanuel AGOSTINI, Marie-France CHARLES, Fabrice THOMASSIN 
(pouvoir à Virginie PARIGOT).
Invités présents : Gabriel BROSSAUD (ABCO), Stéphane CLEMENT-AGONI (TSO), Pascal FIGUIERE 
(GSO et CD71), Annie MICHON (VOR).

8 voix sont représentées. Le quorum étant atteint, le Comité directeur peut, conformément aux statuts de la 
LBCO, valablement délibérer.

Début du Comité directeur à 18h20.

Membres du Comité directeur : (7 voix représentées)
Suite  à  plusieurs  absences  aux  réunions  du  Comité  directeur,  la  Présidente  a  adressé  un  courrier 
électronique à Marie-Claire GARROT et à Gérard VENON pour connaître leurs intentions.
Gérard VENON a répondu qu'il ne souhaitait plus s'investir au sein du Comité directeur. Marie-Claire 
GARROT n'a donné aucune réponse. 
Denis GENEVES se chargera de les contacter  en leur  demandant  de rédiger  un courrier  pour nous 
informer de leur décision définitive. Leur réponse écrite devra parvenir au Comité directeur pour le 8 
octobre, délai au-delà duquel ils seront considérés comme démissionnaires. 

Avenir du haut-niveau en Bourgogne :
Malgré la restructuration en cours de la filière haut-niveau, le Pôle espoir de Dijon n'est pour l'instant 
pas menacé. La FFCO a informé les Ligues qu'elle souhaitait maintenir ses deux Pôles (celui de Dijon et 
celui de Fontainebleau). Notre Pôle sera donc encore ouvert pour la prochaine année scolaire. Marie-
Violaine PALCAU, récemment nommée Directrice Technique Nationale par intérim, continuera, malgré 
ses nouvelles responsabilités, à en assurer la gestion.
Financièrement, l'État se désengage de plus en plus vis-à-vis des Pôles espoirs. À l'avenir, ce sera aux 
régions et aux Ligues de subventionner en totalité les Pôles. De plus, le partenariat FFCO-ERDF ne 
prévoit pas de subvention pour les Pôles espoirs, la priorité étant mise sur le Groupe France.
Pour les membres du Pôle extérieurs à la Bourgogne, Marie-Violaine PALCAU demandera aux Ligues 
d'appartenance une aide financière de 500 €.

18h35 : arrivée de Denis GENEVES.

La Direction Technique Nationale impulse également la mise en place de SLES (Structures Locales 
d'Entraînement). Selon Marie-Violaine PALCAU, la Bourgogne présente un potentiel intéressant pour la 
mise en place d'une telle structure sur son territoire. Le SLE serait un échelon intermédiaire entre un 
CREF et un Pôle espoir. Le fonctionnement d'un SLE est assez similaire à celui d'un Pôle espoir : 4 
entraînements  par  semaine,  dont  deux  entraînements  techniques,  des  week-ends  de  regroupement, 
participation obligatoire des jeunes aux courses de sélection (Championnats de Ligue, Nationales).



Pour éviter du travail supplémentaire, les entraînements du SLE pourraient être couplés avec ceux du 
Pôle et ceux des clubs. Les Comités départementaux seraient également sollicités.

18h50 : arrivée de Pascal FIGUIERE.

Beaucoup de questions restent encore en suspens quant à la mise en place de cette nouvelle structure : 
− Qui assurerait l'encadrement du SLE : un bénévole ou un vacataire ? Jean-David LALEVEE  

propose de budgétiser des vacations.
− Comment ne pas exclure les jeunes extérieurs à la Côte-d'Or ? Pour les jeunes vraiment motivés, 

la solution serait l'internat.
− Le CREF serait-il maintenu ?

La Présidente a fait une proposition à Stéphane CLEMENT-AGONI pour être le responsable du SLE. Il 
travaillerait en collaboration avec Marie-Violaine PALCAU. Stéphane nous informera de sa décision 
prochainement.

Le  Comité  directeur  donne  son  accord  pour  étudier  ce  projet.  La  mise  en  place  d'un  SLE  est 
envisageable pour la rentrée scolaire de septembre 2011. Une réunion de travail sera programmée.

Bilan Financier à mi-saison : (par le trésorier).
Stage de Pâques :

Dépenses : 4369 €.
Recettes : 1665 €.
Solde : - 2704 €.

CREF :
Dépenses : 3247 €.
Recettes : 1563 € (dont 1125 € de subvention).
Solde : - 1684 €.

Ligue :
Dépenses : 14402 €.
Recettes : 13749 € (dont le reliquat de la subvention 2009 du Conseil Régional de Bourgogne).
Solde : - 653 €.

Bilan du stage Ligue :
28 Bourguignons ont participé au stage dans le Jura, du 15 au 18 avril. Le bilan sportif est satisfaisant. 
Ce stage a été très apprécié et sera donc renouvelé.
La Présidente tient à remercier tous les cadres pour le travail effectué pour la préparation de ce stage.

Bilan des Championnats de Bourgogne 2010 :
Championnats de Bourgogne de Sprint et de Relais :
Ces deux courses ont été organisées par la Ligue le 1er mai. Le regroupement de ces deux formats sur 
une journée a été apprécié par les Bourguignons.
Cependant, l'organisation, qui reposait uniquement sur les épaules des membres du Comité directeur, a 
représenté une charge de travail très importante, et n'a ainsi pas été sans faille notamment pour le Relais 
(cartes préparées à la dernière minute) et l’accueil sur le site du sprint.
Pour la saison prochaine, la Présidente propose que le Comité directeur de la Ligue ne soit plus l'unique 
organisateur d'un Championnat de Ligue, mais qu'il le soit en partenariat avec un club.
La Présidente propose également la répartition des Championnats de Ligue sur l'ensemble des quatre 
départements, en tournant chaque année.

Championnat de Bourgogne de Longue Distance, organisé par l'ABCO le 2 mai à Chambolle-Musigny. 
L'organisation à été appréciée par les coureurs. Ce championnat a eu 130 participants (un nombre en 
baisse par rapport à 2009).



Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance, organisé par le VOR le 6 juin à Sainte-Marie-sur-
Ouche. Annie MICHON, Présidente du VOR, déplore le peu de monde encore présent à la remise des 
récompenses.  Cela  donne  une  image  négative  de  la  Course  d'Orientation  aux  élus  invités  à  ces 
cérémonies, et ce n'est pas très respectueux envers les organisateurs.
Pour les prochains Championnats de Ligue et la Coupe Ligue, le Comité directeur propose de ne donner 
les récompenses qu'aux lauréats présents ou excusés à l'avance.

Championnat de Bourgogne de CO à VTT, organisé dans l'Yonne le 27 juin :
Les tarifs d'inscriptions n'étaient pas conformes au règlement de la Ligue.

Pour les Championnats de Ligue 2011, quelques candidats se sont d'ores et déjà déclarés :
− Le NORD organisera le Championnat de Bourgogne de Longue Distance.
− Le TSO organisera le Championnat de Bourgogne de Sprint à Fontaine-les-Dijon.
− L'Yonne prendrait en charge l'organisation du Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance.

Calendrier prévisionnel 2011 :
29 janvier : Assemblée Générale de la LBCO à Givry.
20 mars : Nationale Nord-Ouest à Achères-la-Foret (77).
17 avril : Nationale Nord-Est à Faucogney (70).
23 au 25 avril : 3 jours de Pâques en Alsace à Mulhouse (68).
15 mai : Nationale Sud-Ouest à Lagos (64).
21-22 mai : Interzones de CO à VTT dans l'Yonne.
29 mai : Nationale Sud-Est à Aix-les-Bains (73).
4 juin : Championnat de France de Moyenne Distance à Rombas (57).
5 juin : Championnat de France des Clubs à Rombas (57).
11 au 17 juillet : Semaine Fédérale à Ussel (19).
13 au 20 août : Championnats du Monde à Aix-les-Bains (73).
29 octobre : Championnat de France de Sprint à Chateaurenard (13).
30 octobre : Critérium National des Équipes à Chateaurenard (13).
 
Les dates des Championnats de Ligue et des Régionales seront fixées lors du prochain Comité directeur. 
Fabrice THOMASSIN proposera à cette occasion une refonte du règlement de la Coupe Ligue.

Dossier Is-sur-Tille :
La carte du collège a été refaite par Michel DUBOC.
Dossier non terminé à ce jour.

Dossier Nuits-Saint-Georges :
Un projet de création d'un Espace Sport Orientation sur les hauteurs de Nuits-Saint-Georges est en cours de 
réalisation. Ce projet est porté par le collège Félix Tisserand de Nuits-Saints-Georges, la Communauté de 
Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges, et la Ville de Nuits-Saint-Georges.
La Ligue, représentée par Virginie PARIGOT, a été invitée aux différentes réunions de travail en tant que 
conseiller. Un appel d'offres sera lancé auprès de différents cartographes qui nous proposerons des devis.
La Ligue adressera un courrier à la FFCO pour l'informer de la création de cet ESO, et voir quelle aide peut 
apporter la FFCO dans le cadre du partenariat avec ERDF. Jean-David LALEVEE se charge de rédiger la 
lettre.

Matériel de la Ligue :
Jean-David LALEVEE propose de mettre en place une procédure de restitution du matériel prêté par la 
Ligue. La Présidente a préparé une convention de prêt qui serait signée entre la Ligue et les clubs qui 
empruntent du matériel de la Ligue. Cette convention fixera les conditions de prêt et de retour du matériel. 
Elle prévoira également des clauses en cas de perte, de vol ou de dégradation du matériel. La convention sera 
adoptée lors du prochain Comité directeur et fonctionnera dès le début de la saison 2011. La Ligue souhaite 
que chaque club ait une personne référente qui se charge de réserver le matériel.



Un courrier a été adressé à la Ligue par le Comité départemental de Haute-Savoie qui nous sollicite pour le 
prêt de boîtiers SportIdent pour l'organisation de la Coupe de Monde à Annecy au mois d'octobre.
La Ligue est d'accord pour louer l'un de ses deux jeux de boîtiers pour une somme de 150 €. Tout matériel 
détérioré sera remplacé ou remboursé sur facture.

Projet d'organisation Ligue :
La  Présidente  propose  à  la  Ligue  d'organiser  la  finale  O'Défi  pour  la  saison  2012.  Cette  épreuve 
concerne les catégories 10,12 et 14 ans.
L'épreuve 2009 (en Corrèze) a rassemblé 160 jeunes et une cinquantaine de cadres.
L'organisation technique n'est pas très difficile. En revanche, elle l'est plus sur le plan logistique puisque 
l'organisateur a en charge d'assurer l'hébergement et la restauration des jeunes.
Une subvention de 3000 € de la FFCO est prévue.
Le Comité directeur donne son accord pour monter un dossier et une équipe d'organisation.

Informations diverses :
Pascal  FIGUIERE  et  Régis  ANTOINE  participeront  à  la  formation  de  formateurs  de  traceurs  et 
contrôleurs régionaux à Paris, au mois de septembre.

La  formation  GEC niveau  expert  sera  organisée  le  18  septembre  à  Avallon.  Formateur  :  Christian 
VUILLET.

Deux stages de formation de moniteurs fédéraux auront lieu à Auxerre les 6 et 7 novembre et les 11 et 12 
décembre. Ces deux stages seront organisés par le CD89 et la FFCO.

La Présidente demande aux animateurs des écoles de CO de lui envoyer rapidement le bilan de ces 
écoles. Le document à remplir est à télécharger sur le site de la FFCO.

L'ordre du jour étant épuisé, le Comité directeur s'achève à 22h15.

Prochain Comité directeur : jeudi 2 septembre 2010 à 20h00 à la Maison des Association de Dijon.

Le Secrétaire Général, La Présidente,
Benjamin CLEMENT-AGONI. Virginie PARIGOT.


