
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 26 mai 2011,
tenue à la Maison des Associations de Quetigny.

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

8 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 15.

Adoption du compte-rendu du Comité Directeur du 11 mars 2011 :
Dans le paragraphe « Demandes de subventions », il est rajouté la phrase suivante : « Un courrier sera 
adressé aux clubs dont les dossiers ne sont pas complets ».
Dans le paragraphe Semaine fédérale 2012, il est rajouté la précision suivante : « 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 ».
Suite à ces rajouts, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.

Projet de convention pour les cartes subventionnées par la Ligue :
Le  Comité  Directeur  souhaite  mettre  en  place  une  convention  d’utilisation  concernant  les  cartes 
subventionnées  par la Ligue.  Chaque nouvelle carte fera l’objet  d’une convention d’une durée d’au 
moins cinq ans, période pendant laquelle la Ligue pourra y organiser ses Championnats divers, en accord 
avec le club propriétaire n’utilisant pas la carte au cours d’une année. Ces cartes seront également mises 
à disposition du Pôle Espoir pour ses entraînements. Les clubs qui ne signeront pas la convention ne 
recevront pas de subvention de la Ligue tout comme ceux qui n’auront pas déclaré leurs cartes à la date  
de la répartition des subventions. La convention sera rédigée pour le prochain Comité Directeur pour 
validation. Les dossiers de demandes de subventions seront examinés le 17 juin prochain par le Bureau 
Directeur.
Il est rappelé les quatre logos à faire obligatoirement figurer sur les cartes : celui de la FFCO, celui de la  
Ligue, celui du Conseil Régional de Bourgogne et celui du CNDS. Ces quatre logos sont disponibles sur 
le site de la Ligue, dans la rubrique « cartothèque ».

Matériel Ligue :
Tous les clubs et comités départementaux ont signé la convention de prêt du matériel.
Le Comité Directeur entérine un tarif de location de 45,00 € pour les 30 piquets et balises demandés par 
le Comité d’Organisation des Championnats du Monde. La caution est fixée à 300,00 €, conformément à 
la convention. Christian VUILLET se charge de marquer les piquets.



Virginie PARIGOT remarque que l’UFR STAPS n’a pas signé la convention pour la location du matériel 
pour le Raid de l’U, et que la Ligue n’a reçu aucun chèque de caution. Elle demande plus de rigueur aux 
membres du Comité Directeur chargés de faire passer le matériel. À l’avenir, le matériel ne sera pas 
donné si la convention n’a pas été signée.
Comme prévu, la  Ligue a  acheté 70 nouvelles balises.  Il  avait  également  été  envisagé d’acheter  de 
nouvelles ceintures pour le port des boîtiers. Denis GENEVES se charge de procéder à l’achat. Fabrice 
THOMASSIN  achètera  le  disque  dur  externe  pour  stocker  les  documents  de  cartographie  et  les 
documents administratifs.

Carte Nuits-Saint-Georges :
La réalisation de la carte n’est pas terminée à ce jour. Il a été rappelé au cartographe que c’est la Ligue 
qui est commanditaire de la carte et  que c’est donc bien avec elle seule qu’il doit avoir affaire.  Le 
Comité Directeur adressera un mail rappelant au cartographe l’urgence de livraison, le collège ayant 
pour projet l’implantation d’un ESO pour la rentrée 2011. Les sociétés sollicitées pour l’implantation des 
piquets ont d’ores et déjà donné leurs dates de disponibilités.

Bilan du stage Ligue :
Le bilan du stage est dans l’ensemble positif. La Ligue note la participation d’un nombre important de 
jeunes stagiaires et une représentation de la plupart des clubs bourguignons. Les 4 moniteurs stagiaires 
ont pu valider leur diplôme.
Denis GENEVES a déjà envoyé les factures aux clubs mais est en attente de certaines fiches de frais de 
déplacements, ainsi que la facture de HVO pour les cartes de La Bresse. Reste également à envoyer la  
facture au COTS pour la rétrocession de l’achat des cartes.

Bilan des Championnats de Ligue :
Tous les Championnats de Ligue, à l’exception du Sprint, ont eu lieu.
La remise des prix de la Coupe Ligue 2010 à l’issue du Championnat de Bourgogne de Relais a été 
appréciée.  Le  Comité  Directeur  décide  de  maintenir  cette  remise  des  prix  le  jour  du  premier 
Championnat de Ligue de la saison.
Championnat de Bourgogne de Moyenne Distance : un problème majeur a obligé le Comité Directeur à 
se réunir dans l’urgence pour envisager la meilleure solution pour valider la sélection des Bourguignons 
au Championnat de France, remise en cause par la démission du contrôleur pour non entente avec le 
traceur. La commission Classement National et arbitrage de la FFCO nous a recommandé de solliciter un 
contrôleur interne à la structure organisatrice pour faciliter les démarches. Un courrier a d’ailleurs été 
adressé  en  ce  sens  au  président  de  l’ADOC qui  a  remédié  dans  des  délais  très  raisonnables  à  ce  
manquement.
Concernant l’invitation de la course, elle a été diffusée sans avoir été validée par l’arbitre / délégué 
régional et la carte ne comportait aucun des quatre logos cités précédemment. La LBCO, adressant aux 
clubs organisateurs de Championnats régionaux une subvention de 150 €, aurait apprécié voir, sur la 
carte comme sur l’annonce de course, son logo.
Championnat de Bourgogne de Longue Distance : la Ligue a transmis le compte-rendu de l’arbitre à la 
FFCO avec une explication concernant le gel de certains inter-postes. Pascal FIGUIERE a pu valider son 
diplôme de traceur national.
Les listes des qualifiés pour les Championnat de France de Moyenne Distance et de Longue Distance ont 
été envoyées à la FFCO.
La Ligue a eu beaucoup de difficultés pour trouver des experts acceptant d’officier sur ces courses.

Organisation du O’Défi bourguignon :
Le O’Défi aura lieu le week-end des 18 et 19 juin. Il est ouvert aux catégories H/D10, H/D12 et H/D14. 
La journée du samedi se déroulera à Talant avec 3 épreuves : un suivi d’itinéraire, un questionnaire et 
une épreuve d’aisance sur tout terrain (comptant pour les jeunes passant la balise jaune). L’épreuve du 
dimanche  (5ème régionale)  consiste  à  réaliser  un  parcours  correspondant  aux  niveaux  requis  pour 
l’obtention des balises de couleurs. Les référents moniteurs de la Ligue pour l’attribution des balises sont 
Virginie PARIGOT et Pascal FIGUIERE.



L’invitation sera prochainement diffusée aux clubs. La date limite d’inscription est fixée au 11 juin. Le 
tarif d’inscription est de 6,00 €, dont la moitié sera reversée à l’ASQ, organisateur de la régionale du 
dimanche (correspondant aux 3,00 € pour l’inscription d’un jeune à une régionale inscrite au Classement 
National).
Françoise PAPILLON s’occupe d’imprimer les questionnaires au CROS. Virginie PARIGOT, Benjamin 
CLEMENT-AGONI et Pascal FIGUIERE se chargent des récompenses.

Stages de formation de l’automne :
Le stage  « Traceur  régional »  aura  lieu  sur  deux week-ends :  les  15  et  16  octobre  et  les  26  et  27 
novembre. Il est limité à 14 stagiaires. Le deuxième week-end est ouvert aux traceurs régionaux déjà 
diplômés  souhaitant  une  remise  à  niveau.  Le  stage  sera  encadré  par  Régis  ANTOINE  et  Pascal 
FIGUIERE. Le Comité Directeur propose que le premier week-end ait lieu en Côte-d’Or (sans soute à 
Saint-Victor-sur-Ouche) et le deuxième week-end en Saône-et-Loire.
Le stage GEC animé par Olivier PARIGOT et Jean-Claude SUTY aura lieu courant décembre.

Subventions aux jeunes athlètes bourguignons :
Les  5  jeunes  ont  envoyé  à  la  Ligue  leur  projet  sportif  pour  la  saison  2011.  Il  leur  sera  demandé 
d’envoyer  tous  les  justificatifs  concernant  l’achat  de  matériel  à  Denis  GENEVES.  Leurs  factures 
pourront être remboursées au fur et à mesure, à concurrence de la subvention accordée.

Calendrier 2012 :
Le Comité Directeur demandera à chaque club candidat à l’organisation d’une course du groupe régional 
en 2012 de s’engager à fournir 2 experts (1 contrôleur des circuits et 1 arbitre) susceptibles d’officier sur 
une autre course du calendrier régional.
La Ligue rappelle qu’elle rembourse les frais de déplacements des contrôleurs pour toutes les courses du 
groupe régional et les frais de déplacements des arbitres pour les courses du groupe régional inscrites au 
Classement National.
Le CD21 a d’ores et déjà fixé la date du week-end Côte-d’Orien aux 17 et 18 mars 2012.
Virginie PARIGOT annonce qu’YCONE est candidat à l’organisation du Championnat de Bourgogne de 
CO à VTT 2012 et que le CD89 est candidat à l’organisation des Championnats de Bourgogne de Sprint 
et de Moyenne Distance 2013.
Le prochain Comité Directeur sera consacré à l’élaboration du calendrier prévisionnel 2012.
Il serait souhaitable que les traceurs des futurs Championnats de Bourgogne de Longue Distance soient 
les traceurs nationaux stagiaires en attente de validation de leur diplôme. Nous avons 3 stagiaires en 
attente de validation : Benjamin CLEMENT AGONI, Daniel PAPILLON et Olivier PARIGOT.

Réunion LBCO / CREPS :
Virginie PARIGOT a rencontré, avec Marie-Violaine PALCAU et Marie-France CHARLES, le directeur 
du CREPS de Bourgogne qui confirme son souhait de maintenir le Pôle Espoir de Dijon sur le CREPS 
malgré les contraintes liées au nouvel emploi nécessaire pour son bon fonctionnement. Il consent même 
à mettre à disposition du Pôle un minibus et un chauffeur, ce qui permettra d’augmenter les effectifs du 
Pôle. Il permet aussi à la Ligue d’avoir accès aux locaux du CREPS pour des organisations de stages 
sportifs ou de formation.

Prix Maurice Guichard :
Le prix Maurice Guichard, initié par le Conseil Régional de Bourgogne, est destiné à récompenser un 
jeune dirigeant méritant de moins de 30 ans par département.
Virginie  PARIGOT annonce  au  Comité  Directeur  qu’elle  a  monté  un  dossier  de  candidature  pour 
Benjamin CLEMENT-AGONI.

Divers :
Gabriel BROSSAUD annonce que le stage de la Toussaint, organisé par le CD21, aura lieu les 24, 25 et 
26 octobre.
Deux interzones de CO à VTT auront lieu les 16 et 17 juin 2012 en Côte-d’Or. La course du samedi sera 



organisée par l’ABCO et celle du dimanche par l’ASQ. Le terrain initialement choisi pour le samedi 
(Combe à la Serpent) n’est finalement pas retenu, faute d’autorisation de la Ville de Dijon.

Le Comité Directeur s’achève à 22 h 30.

Prochain Comité Directeur : jeudi 29 septembre 2011.

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


