
LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 17 novembre 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 – Jean-David LALEVEE – 
Françoise PAPILLON – Christian VUILLET.
Membres  absents  excusés :  Emmanuel  AGOSTINI  (pouvoir  à  Virginie  PARIGOT)  –  Fabrice 
THOMASSIN (pouvoir à Françoise PAPILLON).
Invités : Gabriel BROSSAUD – Pascal FIGUIERE.

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

En préambule, Gabriel BROSSAUD nous transmet les amitiés de Marcel MARION, ancien Président 
d’honneur de la Ligue.

La Présidente ouvre la séance à 19 h 20.

Adoption du compte-rendu du Comité Directeur du 29 septembre 2011 :
Le compte-rendu est adopté par 5 voix pour et 4 voix contre.

Demande de subvention du CDCO89 :
La Ligue présente ses plus sincères excuses au CDCO89 pour avoir oublié de traiter son dossier de 
demande de subvention lors du dernier Comité Directeur. 
Le CDCO89 demande une subvention de 700 € pour de la cartographie, pour un budget de 1200 €. 
Puisque les autres clubs et Comités Départementaux se sont vus attribuer une subvention égale à 10 % 
du budget de l’action, il est soumis au vote du Comité Directeur l’attribution d’une subvention de 120 €  
pour le CDCO89.
Vote : 5 voix pour, 2 voix contre et 2 abstentions. Le CDCO89 se verra donc attribuer une subvention de 
120 €. Cette subvention sera versée après l’envoi des justificatifs de l’action au Trésorier.
La Présidente nous fait part des quelques échanges qu’elle a eus avec le Président du CDCO89. Le 
Comité Départemental compte sur une plus grande participation de la Ligue aux projets cartographiques 
développés pour le département, dont il a la responsabilité, les clubs de l’Yonne ne sollicitant à cet égard 
aucune subvention. Le CDCO89 souhaiterait pouvoir observer un bilan équilibré sur cette action lors de 
son bilan annuel de fonctionnement, les finances du Comité Départemental risquant de se retrouver en 
difficultés  avec  une  participation  modeste  de  la  Ligue.  Une  subvention  exceptionnelle  peut 
éventuellement être accordée au CDCO89, si celui-ci en fait la demande, et sur présentation des comptes 
de l’association.

Calendrier 2012 :
Le calendrier est complété et mis à jour par rapport à sa première version.
La Ligue rappelle à tous les clubs et Comités Départementaux qui sont candidats à l’organisation d’une 
compétition du groupe régional (c’est-à-dire un Championnat de Ligue, une course régionale ou une 



course départementale inscrite au Classement National) que c’est elle qui valide le calendrier régional et 
donc que toutes les dates proposées sont soumises à l’approbation ou non du Comité Directeur. Les 
candidatures pour l’année 2013 peuvent d’ores et déjà être enregistrées dans un calendrier prévisionnel 
(merci de respecter vos engagements si tel est le cas). L’harmonisation du calendrier régional se fera en 
fonction des courses du calendrier fédéral mais aussi en fonction des impératifs de la FFCO pour les 
qualifications aux Championnats de France.
Le Championnat de Bourgogne de Sprint initialement prévu le 1er avril est déplacé au 16 septembre.
À ce jour, seulement 6 régionales sont programmées, dont le Championnat de Bourgogne de Longue 
Distance le 15 avril. Aucune régionale n’est prévue à l’extérieur du département de la Côte-d’Or. Cela va 
donc remettre en cause certains points du règlement Coupe Ligue (la prise en compte des 6 meilleurs 
résultats et la participation obligatoire à une course à l’extérieur de son département d’origine pour être 
classé à la Coupe Ligue).
Le  club  CARTO propose  d’organiser  une  Moyenne  Distance  le  matin  du  samedi  28  janvier,  avant 
l’Assemblée  Générale  de  la  Ligue.  Le  Comité  Directeur  remercie  Arnaud  DUPLESSIS  pour  avoir 
réservé une salle sur Avallon pour tenir notre Assemblée Générale. Un gymnase avec douches sera mis à 
disposition des orienteurs qui participeraient à la Moyenne Distance et à l’Assemblée Générale.
Le stage Ligue aura lieu en forêt de Fontainebleau du 23 au 25 avril. Départ le 22 avril après la régionale 
organisée par le VOR. Le O’Défi Bourguignon, épreuve de passage des balises de couleurs, aura lieu le 
23 septembre dans l’Yonne.
À partir de cette année, l’enregistrement d’une course au calendrier fédéral, de même que l’inscription 
d’une course au Classement National se fait directement par les Ligues, sur le site de la FFCO. Toute  
compétition de course d’orientation, qu’elle soit du groupe national, du groupe régional ou du groupe 
départemental, doit être inscrite au calendrier fédéral pour être couverte par l’assurance de la FFCO.

Désignation des experts pour les courses du groupe régional :
Dernière étape importante dans l’élaboration du calendrier : la désignation des experts pour les courses 
qui sont du ressort de la Ligue (voir plus haut). À chaque compétition du groupe régional doivent en 
effet  être  affectés  deux  experts :  un  contrôleur  des  circuits,  qui  peut  être  interne  à  la  structure 
organisatrice, et un arbitre, qui est doit être externe à la structure organisatrice. Il avait été demandé à 
tout club ou tout Comité Départemental candidat à l’organisation d’une course du groupe régional de 
proposer au moins un nom d’expert susceptible de pouvoir officier sur l’une des autres courses. Hormis 
quelques Championnats de Ligues et malgré l’envoi de multiples mails de sollicitation, nous constatons 
que les clubs ne jouent pas le jeu de cette nouvelle disposition. Les contrôleurs et arbitres ne manquent 
pourtant pas en Bourgogne (cf. la liste des diplômés régionaux disponible sur le site de la Ligue et  
validée par la commission formation de la FFCO), mais  chaque année,  ce sont  toujours les mêmes 
personnes qui se retrouvent à ces postes, parfois même plusieurs fois au cours d’une même saison, faute  
de volontaires,  notamment pour les courses inscrites au Classement National qui  présentent  plus de 
contraintes pour les experts. Une relance sera faite auprès des clubs et des Comités Départementaux.

Convention de subvention pour l’aide à la cartographie et pour l’aide à l’acquisition de matériel :
La convention sera à nouveau discutée par échanges de mails entre les membres du Comité Directeur, 
pour adoption lors de la prochaine réunion, puis présentation lors de l’Assemblée Générale.

Organigramme prévisionnel du week-end Bourguignon des 14 et 15 avril 2012 :
Tous les membres du Comité Directeur seront sollicités pour l’organisation de ce week-end.
La Mairie de Nuits-Saint-Georges souhaiterait faire l’inauguration de la nouvelle carte intitulée « Les 
Dames Huguettes » lors du Championnat de Bourgogne de Relais. À cet effet, il est décidé que la zone 
de course (départ et arrivée du relais) aura lieu en plein centre-ville de Nuits-Saint-Georges.
Le Championnat de Bourgogne de Longue Distance aura lieu à Bouilland sur la carte « Le Grenier aux 
Moines ».
Sujet remis à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur.



Week-end RDE des 10 et 11 décembre 2011 en Seine-et-Marne :
Comme d’habitude, la Ligue aidera les clubs qui participent à ce regroupement à hauteur 15 € par jeune 
et par jour.

Préparation de l’Assemblée Générale de la Ligue du 28 janvier 2012 :
Le bilan financier et le rapport d’activités sont en cours d’élaboration, de même que le projet de budget 
prévisionnel.
Sujet remis à l’ordre du jour du prochain Comité Directeur.

Questions diverses :

Raid Briz’Cou : 
Les organisateurs du Raid Briz’Cou (raid multisport qui a lieu à Autun) ont sollicité la Ligue pour une 
formation SportIdent. En 2012, le raid ayant lieu le 10 juin (week-end du Championnat de France des 
Clubs), il  ne sera pas possible pour Christian VUILLET d’assurer la gestion SportIdent comme il  a 
traditionnellement  l’habitude  de  le  faire  pour  cette  organisation.  Une  réponse  favorable  leur  sera 
adressée pour un stage SportIdent.

Championnat de l’Yonne : 
Le Championnat de l’Yonne prévu le 4 décembre est annulé.

Pôle Espoir : 
Marie-Violaine PALCAU est en négociation avec le CREPS pour maintenir Nicolas GIRSH comme 
entraîneur du Pôle Espoir pour la prochaine olympiade, la reconduction de son intervention au sein du 
Pôle étant d’ores et déjà approuvée pour la rentrée prochaine.

Le Comité Directeur s’achève à 22 h 45.

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


