
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 8 octobre 2010,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.

Présents :
Membres  du  Comité  Directeur :  Emmanuel  AGOSTINI,  Benjamin  CLEMENT-AGONI,  Denis 
GENEVES, Jean-David LALEVEE, Françoise PAPILLON, Virginie PARIGOT.
Invités : Gabriel BROSSAUD, Pascal FIGUIERE.
Membres absents excusés : Marie-France CHARLES, Fabrice THOMASSIN, Christian VUILLET.

6 voix sont représentées. Le quorum du tiers des membres présents étant atteint, le Comité directeur peut 
valablement délibérer, conformément aux statuts de la LBCO.

Début du Comité directeur à 19h50.

Adoption du compte-rendu du Comité directeur du 2 septembre 2010 :
Le compte-rendu est adopté à l'unanimité.

Calendrier 2011 :
La FFCO a demandé aux Ligues d'organiser leurs Championnats de Longue Distance et de Moyenne 
Distance avant la fin du mois de mai, la Semaine fédérale ayant lieu au mois de juillet.

Le calendrier prévisionnel 2011 est le suivant :

9 janvier : Scor'ADOC.
22 janvier : GSO'night.
29 janvier : Assemblée Générale de la Ligue à Givry.
13 mars : 1ère Régionale (GSO).
19 et 20 mars : Nationale à Achères-la-Forêt (77).
27 mars : La Transmontagne (ADOC).
3 avril : Bi'Orientation (ASQ).
10 avril : 2ème Régionale (VOR).
16 et 17 avril : Nationale Nord-Est à Faucogney (70).
23 au 25 avril : Pâques en Alsace à Mulhouse (68). 
7 mai : Championnat de Bourgogne de CO à VTT (VOR).
8 mai : Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance (ADOC).
15 mai : Championnat de Bourgogne de Longue Distance – 3ème Régionale (NORD).
21 et 22 mai : interzones de CO à VTT.
29 mai : Nationale Sud-Est à Aix-les-Bains (73).
4 et 5 juin : Championnat de France des Clubs à Rombas (57).
19 juin : Mini O'Défi Bourguignon.
26 juin : Finale O'Défi / 4ème Régionale.
11 au 17 juillet : Semaine fédérale à Ussel (19).
13 au 20 août : Championnats du Monde à Chambéry (73).
11 septembre : Championnats de Saône-et-Loire de Sprint et de Moyenne Distance (CD71).



18 septembre : 5ème Régionale (CARTO et YCONE).
24 et 25 septembre : Championnat de Bourgogne de Relais (ASQ) et Championnat de Bourgogne de 
Sprint (TSO).

Des dates de régionales sont encore disponibles. Merci de nous communiquer rapidement vos souhaits.
La Ligue prévoit d'organiser un stage pendant les vacances d'avril, soit en Haute-Saône à l'issue de la 
Nationale Nord-Est,  soit  à Mulhouse en prologue des 3 Jours d'Alsace.  Nous réaliserons une petite 
enquête auprès des clubs pour choisir le lieu, en fonction des préférences des Bourguignons intéressés 
par ce stage.
Les Championnats de Bourgogne de Moyenne Distance, de Longue Distance et de Sprint sont à inscrire 
obligatoirement au Classement National. La déclaration d'inscription est à faire auprès de la FFCO, via 
la Ligue et le Comité départemental, jusqu'au 1er décembre. 
Françoise PAPILLON se chargera d'envoyer le calendrier de la Bourgogne à la FFCO.

Diplômes et formation :
Emmanuel AGOSTINI, responsable de la commission formation, nous fait passer la liste des diplômés 
régionaux à mettre à jour en fonction de la nouvelle architecture de la formation fédérale, ceci afin de ne 
pas perdre le bénéfice des formations suivies dans le passé. Chaque club devra envoyer ses remarques à 
Emmanuel pour le 15 octobre, en n'oubliant pas de lui communiquer les noms de ceux qui ont tracé, 
contrôlé  ou arbitré  pour  la  première fois  en 2010,  pour  qu'ils  soient  recensés  dans  la  liste  qui sera 
envoyée à la FFCO. Dans la mesure du possible, il est  également demandé à chaque diplômé de lui 
envoyer une photocopie de ses diplômes s'il en possède une trace papier.
Denis GENEVES en profite pour rappeler aux contrôleurs des courses régionales 2010 qu'ils doivent lui 
envoyer rapidement leurs comptes-rendus s'ils veulent être remboursés de leurs frais de déplacement. 
Les clubs doivent également lui faire part du nombre de participants à leurs régionales.
Pour la participation aux stages fédéraux (stage de moniteurs dans l'Yonne, stage de traceurs nationaux 
dans les Vosges), il est décidé que la Ligue prendra en charge 40 % des frais de stage. Les demandes 
d'inscription  à  ces  stages  doivent  transiter  par  la  Ligue  qui  avancera  les  frais  d’inscription  avant 
refacturation. Les Comités départementaux de l’Yonne et de Saône-et-Loire participeront également aux 
frais de stage ; Virginie PARIGOT contactera le CD21 pour connaître sa position.
Pascal FIGUIERE est actuellement traceur national stagiaire. Il validera son diplôme suite au traçage du 
Championnat  de  Bourgogne  de  Longue  Distance  2011,  et  pourra  ensuite  être  formateur  de  traceur 
régional. Des stages de formation de traceurs et contrôleurs régionaux seront organisés à partir de la 
rentrée prochaine.

Passp'orientations :
Nous demandons à chaque club d'envoyer la liste des passp'orientations délivrés au cours de l'année 
2010 à Françoise PAPILLON qui se chargera d'envoyer la liste globale pour la Bourgogne à la FFCO.

Comité directeur :
Denis GENEVES nous informe des démissions de Gérard VENON et de Marie-Claire GARROT comme 
membres du Comité directeur.
Ces deux démissions sont entérinées par le Comité directeur qui adressera à Gérard et Marie-Claire un 
courrier de remerciement pour toutes les actions qu'ils ont menées au sein de la Ligue.
Le  Comité  directeur  de  la  Ligue  est  donc  composé  à  ce  jour  de  10  membres.  Des  élections 
complémentaires  auront  lieu  lors  de  l'Assemblée  Générale  de  la  Ligue  pour  pourvoir  les  5  sièges 
désormais vacants.

Référencement des écoles de CO :
Virginie PARIGOT se charge d'envoyer très rapidement à la FFCO les comptes-rendus des écoles de CO 
2010, ainsi que les déclarations des écoles de CO 2011. Nous sommes déjà très en retard et demandons 
donc aux clubs de respecter scrupuleusement à l'avenir les délais d'envois, afin de ne pas pénaliser les 
clubs qui ont envoyé leurs documents dans les temps. Il est rappelé qu'avoir une école de CO déclarée 
est l'une des contraintes pour la participation en Nationale 1 lors du Championnat de France des Clubs.



Nuits-Saint-Georges :
La Ligue a reçu les devis de 4 cartographes :
− celui de Bastien MENGIN, pour un montant de 2000 €.
− celui de Jean-Luc CHANDEZON pour un montant de 2057,25 €.
− celui de Michel DUBOC pour un montant de 2500 €.
− celui de Daniel ROLLET pour un montant de 3800 €;
Étant donné l'éloignement géographique relatif de Bastien MENGIN, il est décidé de retenir le devis de 
Jean-Luc CHANDEZON.
Une convention cartographique sera établie entre la Ligue, la Ville de Nuits-Saint-Georges et le Collège 
Félix Tisserand. La Ligue règlera l'ensemble des frais de cartographie et adressera une facture de 1500 € 
à la Ville de Nuits-Saint-Georges. La Ville et le collège possèderont les fichiers PDF (pour une gestion 
facilitée des impressions) et OCAD (pour faciliter le travail du collège qui a investi dans OCAD) ; la  
Ligue possèdera quant à elle les fichiers OCAD qu'elle pourra utiliser lors de ses entraînements ou de ses 
compétitions.

Convention de prêt du matériel :
Après quelques corrections, la convention est adoptée. Elle sera diffusée sur le site de la Ligue, et sera à  
signer par chaque club lors de l'Assemblée Générale de la Ligue.

L'ordre du jour étant épuisé, le Comité directeur s'achève à 22h45.

Prochain Comité directeur : mercredi 1er décembre 2010 à 19h30 à la Maison des Association de Dijon.

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


