
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 11 mars 2011,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.

Présents :
Membres  du  Comité  Directeur :  Virginie  PARIGOT,  Présidente  –  Benjamin  CLEMENT-AGONI, 
Secrétaire Général – Denis GENEVES, Trésorier – Dominique GOLMARD – Françoise PAPILLON.
Invités : Gabriel BROSSAUD – Pascal FIGUIERE.
Membre absent excusé : Jean-David LALEVEE (pouvoir à Virginie PARIGOT).

6 voix sont représentées sur 10 possibles. Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut valablement 
délibérer, conformément aux statuts de la LBCO.

La Présidente ouvre la séance à 19 h 50.

Adoption du compte-rendu du Comité Directeur du 14 janvier 2011 :
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Rédaction de l’avenant à la convention cartographique :
La convention a été signée à l’Assemblée Générale par les présidents de clubs. Suite à une remarque de 
Daniel PAPILLON, un avenant sera rédigé pour préciser les instances à contacter pour les autorisations 
d’accès aux sites. Fabrice THOMASSIN, responsable de la commission cartographie, sera sollicité pour 
la rédaction de cet avenant.

Bilan de l’Assemblée Générale de la Ligue :
Le Comité Directeur regrette que l’ADOC ait été le seul club non représenté à l’Assemblée Générale. 
La  Présidente  se  charge  de  faire  enregistrer  la  modification  des  statuts  auprès  de  la  Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.

Location de matériel au Comité d’Organisation des Championnats du Monde 2011 :
Le Comité d’Organisation des Championnats du Monde 2011 souhaite louer 30 piquets en aluminium à 
la Ligue. Le Comité Directeur décide de fixer le tarif de location à 0,50 € le piquet. Il sera demandé au 
Comité d’Organisation de signer la convention de location du matériel. 

Préparation du Stage Ligue à La Bresse :
Le Comité Directeur propose les tarifs suivants :

− 64 € pour les moins de 18 ans.
− 90 € pour les adultes.

43 stagiaires sont inscrits à ce jour.
Les cadres du stage sont :

− Les 4 animateurs en cours de formation « moniteur » (Arnaud DUPLESSIS, Pascal FIGUIERE, 
Virginie PARIGOT et Fabrice THOMASSIN). Ils valideront leurs diplômes pendant le stage.

− 1 animateur par club, dont les frais seront pris en charge par la Ligue.
Le programme prévisionnel du stage est le suivant :

− lundi 18 avril : La Bresse.



− mardi 19 avril : La Bresse (matin) et Le Thillot (après-midi).
− mercredi 17 avril : Faucogney-et-la-Mer (sur la carte de la Nationale du 17 avril).

Un premier exercice sera sans doute également proposé le dimanche 17 avril (à l’issue de la Nationale).

Stages de formation :
La Ligue envisage l’organisation de deux stages de formation à l’automne :

− Stage « Traceur régional » sur deux week-ends. Encadrement assuré par Régis ANTOINE et  
Pascal FIGUIERE.

− Stage « GEC ». Encadrement assuré par Olivier PARIGOT (et Jean-Claude SUTY).
Les dates de ces stages seront à déterminer.

Demandes de subventions :
9  clubs  (ABCO,  ADOC,  ASQ,  CARTO,  GSO,  NORD,  TSO,  VOR  et  YCONE)  et  2  Comités  
Départementaux (CD71 et CD89) ont renvoyé un ou deux dossiers de demandes de subventions au titre 
de la création de cartes, l’organisation de manifestations ou l’achat de matériel. Un courrier sera adressé 
aux clubs dont les dossiers ne sont pas complets.

Participation d’YCONE au week-end RDE des 5 et 6 février :
3 jeunes du club YCONE (dont un membre du CREF) ont participé au week-end RDE des 5 et 6 février 
en Ile-de-France. Il est décidé une participation de la Ligue aux frais de stage (à hauteur d’un tiers).

Compte-rendu de la réunion Natura 2000 du 10 mars à Mâcon :
Aucune liste précise des activités sportive n’est encore apparue en Bourgogne. La course d’orientation 
pourrait apparaître sur la liste 2, liste correspondant à une pratique ayant une incidence à l’échelle locale. 
Les 2 points les plus importants (délivrance d’un titre national et/ou international, présence de 1500 
personnes sur un site spectateurs compris) ne remettent pas en cause notre pratique locale mais pourrait 
engager plus de démarches administratives pour les clubs, les Comités Départementaux ou la Ligue en 
charge d’organisations de compétitions nationales. Pour ces organisations, les sports de pleine nature 
auront un référent pour élaborer des dossiers d’études d’impacts sur l’environnement.

Semaine fédérale 2012 :
La Présidente informe le Comité Directeur que l’ADOC est candidate à l’organisation des Championnats 
de France en juillet 2012 (Moyenne Distance, Longue Distance et Relais).

Le Comité Directeur fédéral a annoncé aux Ligues, lors de l’Assemblée Générale de la FFCO, que la  
Semaine fédérale 2012 n’était pas attribuée, faute de dossier arrivé dans les délais. Le Championnat de  
France de Longue Distance 2012 sera couplé avec une Nationale.

Assemblée Générale de la FFCO des 26 et 27 mars :
Virginie  PARIGOT  et  Benjamin  CLEMENT-AGONI  représenteront  la  Ligue  à  cette  Assemblée 
Générale.  De nombreuses  modifications  seront  proposées  aux Ligues  dans  les  statuts,  le  règlement 
intérieur et le règlement financier. 3 personnes sont candidates au Comité Directeur fédéral.
Le Comité Directeur décide d’adresser par écrit à la FFCO les questions suivantes :
Question n° 1 : La certification finale du diplôme de Traceur National (épreuve de mise en situation 
réelle) s’effectue par le traçage d’une compétition du groupe national ou d’un Championnat de Ligue de 
Longue Distance.  Cette  certification  finale  est-elle  envisageable  sur  les  Championnats  de  Ligue  de 
Sprint, de Moyenne Distance et de Relais, étant donné que le cahier des charges pour l’organisation de 
ces compétitions est similaire à celui du Championnat de Ligue de Longue Distance (inscription de la  
course au Classement  National  et  sélections  régionales  pour  les  Championnats  de France en ce qui 
concerne le Sprint et la Moyenne Distance) ?
Question n° 2 : En 2010, le calendrier fédéral proposait une Finale O’Défi, épreuve pour laquelle une 
subvention fédérale était allouée à l’organisateur. Cette manifestation n’ayant pas lieu cette année, il est 
laissé au libre choix des Ligues d’organiser des épreuves O’Défi sur leur territoire. Une aide financière 
de la FFCO est-elle envisageable pour les Ligues qui organiseront ces épreuves ?



Affiliation d’un nouveau club dans la Nièvre :
La  Présidente  informe  le  Comité  Directeur  que  la  base  ACTIVITAL du  Lac  des  Settons  souhaite 
s’affilier à la FFCO. Le responsable de cette structure est Jean-Robert POTIER.

Divers :
Dossier CNDS :
Le dossier a été préparé par le Trésorier, en collaboration avec Marie-Violaine PALCAU. Il est à rendre 
pour le 16 mars. Une partie de la subvention sera utilisée pour l’achat de balises, d’un disque dur externe 
et de ceintures de pose.

Prêt des boîtiers du CREF :
Sur demande de Marie-Violaine PALCAU, le Comité Directeur est d’accord pour mettre les boîtiers du 
CREF à disposition de la Direction Technique Nationale pour l’organisation de l’épreuve de Sprint des 
sélections des équipes de France Juniors et moins de 18 ans à Belfort le 16 avril.

Week-end Côte d’Orien :
Le CD21 a modifié la date du Championnat de Côte-d’Or. Initialement attribué à l’ASQ pour le 19 juin,  
il sera finalement organisé par le VOR le 10 avril. Le Week-end Côte d’Orien était situé en même temps 
que le mini O’Défi Bourguignon, 1ère édition en Bourgogne depuis l’attribution par la Fédération aux 
Ligues de cet événement, permettant l’octroi des balises de couleurs pour les jeunes orienteurs. La Ligue 
regrette pour le club de Quetigny ce changement et ne peut qu’entériner la modification.

Mini O’Défi bourguignon (18 juin) :
Le Comité Directeur propose d’organiser l’épreuve à Talant au parc de la Fontaine aux Fées. Le TSO 
sera indemnisé de 50 centimes par carte imprimée.
Benjamin CLEMENT-AGONI se charge de contacter la Ville de Talant pour la mise à disposition du 
gymnase Marie-Thérèse EYQUEM. Pascal FIGUIERE se propose pour tracer les parcours.
L’invitation sera prochainement envoyée aux clubs. Les Ligues voisines seront également invitées.
Le Comité Directeur propose un tarif de 6 € par jeune (incluant l’inscription à la régionale du dimanche).

Le Comité Directeur s’achève à 22 h 50.

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


