
 
 

LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION 
 
 

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du jeudi 21 novembre 2013, 
tenue à la Maison des Associations à DIJON 

 
 
Présents : 
Membres du Comité Directeur : François JOVIGNOT, Président – Jean-David LALEVEE, 
Secrétaire Général – Virginie PARIGOT, secrétaire  adjointe - Benjamin CLEMENT-AGONI – 
Jean Charles LALEVEE – Patrice LAURIN –  
Membre absent excusé : Dominique GOLMARD - Françoise PAPILLON, Trésorière (pouvoir 
à Virginie PARIGOT) - Christian VUILLET (pouvoir à Patrice LAURIN) 
Membres invités : Pascal Figuière 
 
8 voix sont représentées sur 9 possibles. Le quorum étant atteint, le Comité Directeur peut 
valablement délibérer, conformément aux statuts de la LBCO. 
 

Le Président ouvre la séance à 19h15. 
 
Le compte rendu de la précédente réunion (3 octobre) du Comité Directeur est adopté à 
l’unanimité des présents. 
 
Compte rendu de la réunion zone Nord Est 
La réunion s’est tenue à Colmar le 19 octobre. Plusieurs points à l’ordre du jour concernant le 
projet fédéral qui s’oriente autour de 4 thèmes : le haut niveau, les jeunes, la formation et 
promotion et événementiel avec un critère en ligne de mire 10000 licenciés. Actuellement 
8000 licenciés. 
Concernant la formation (expertise) la situation est bonne, les stages tournent de manière 
assez efficace. François JOVIGNOT évoque un point soulevé en séance concernant des 
bénévoles qui font un peu tout mais qui ne sont pas assez formés au sein d’une même 
structure.  
La fédération envisage de mettre en place une formation de cartographe.  
Concernant les équipements sportifs (carte, ESO…) pas d’évolution, mais François 
JOVIGNOT nous rappelle le caractère indispensable des déclarations de nos nouvelles cartes 
à la fédération et de fait à la Bibliothèque National. Si la déclaration n’est pas faite le prix de 
l’amende pour carte non déclarée avant la compétition est de l’ordre de 75000 euros, car la 
Bibliothèque Nationale (BN) exige le dépôt de tout document en circulation. La BN certifie la 
propriété intellectuelle de la carte à son créateur. La fédération demande 3 cartes, 1 pour ses 
archives et 2 pour la BN, la 4e carte est pour la ligue. L’aperçu de l’ensemble des cartes 
remontées à la fédération pourrait enfin faire valoir notre infrastructure au ministère. 
Politique jeune : challenge des écoles sera organisé par zone dès 2014. Les RDE seront 
organisés selon la formule habituelle, François JOVIGNOT nous rappelle la description du 
PES (SLE, CREF, Pole…) 
Les raids : Une réunion s’est tenue entre le ministère et le comité national des raids. La FFCO 
souhaite rencontrer le comité national des raids pour travailler ensemble et progresser dans le 
domaine des raids mais la situation reste bloquée tant que le comité national des raids ne 
bénéficie pas de l’agrémentation « fédération » sur l’olympiade. Cela vient du fait que l’IOF 
exige l’agrément pour que la FFCO puisse organiser un raid international. 
Appellation FFCO : Le président, Michel EDIAR, souhaite faire évoluer le nom de la FFCO 
car CO sous-entend course et la fédération pense que cela peut contrarier de nouvelles prises 
de licences. Une commission s’est créé, François JOVIGNOT s’y rattache  pour réfléchir sur 



l’idée FFSO sport orientation. L’idée est partagée au sein des ligues 1/3 oui 1/3 non 1/3 sans 
avis.  
Les circuits de couleurs : la validation du passage de balises de couleurs aux jeunes va être 
élargie à l’ensemble des axes de la fédération et donc être un indicateur notamment au niveau 
des compétitions qui pourraient comprendre des circuits de différentes couleurs.  La 
fédération a sollicité la LBCO pour expérimenter la possibilité comme l’Aquitaine. La LBCO 
reste dans une position d’attente et ne souhaite pas a priori se lancer dans ce test. 
Les stages de formation : Ils fonctionnent bien avec une bonne mise en place. 
Formation continue : création envisagée d’un diplôme de cartographe. 
 
Virginie PARIGOT aborde la question de la candidature de l’ASQ’O au CFC 2015. Lors de 
ce conseil de zone, il a été décidé après échange non formels entre la LBCO et le conseil de 
zone qu’au prétexte que la Bourgogne organise déjà beaucoup, l’organisation du CFC serait 
confiée à Buhl Florival. François JOVIGNOT confirme que concernant l’organisation ASQ’O 
il n’y a rien de définitif. L’ASQ est pour l’instant déboutée de sa candidature, sans visite 
d’expert sur le terrain pour valider l’avancée des travaux engagés par le club. 
 
Bilan stage animateur d’octobre et novembre 
7 stagiaires animateurs ont validé avec succès les épreuves et le stage encadrés par Pascal 
FIGUIERE et Virginie PARIGOT (formateur d’animateur). Le premier weekend s’est déroulé 
à Quetigny avec 2 épreuves de certification à  Curtil. Pendant le 2e weekend, la 3e épreuve de 
certification a eu lieu sous forme de stage ouvert aux écoles de la Bourgogne, traçage niveau 
bleu et jaune. Elle a eu lieu à Saint-Victor-Sur-Ouche et le regroupement a concerné 56 
personnes dont 40 jeunes des écoles de CO (ABCO, ASQ, GSO, VOR, TSO, YCONE). Vu le 
succès, la Ligue propose de renouveler l’expérience. 
 
Bilan des formations 
En 2013, 4 des 5 stagiaires arbitres ont été validés. 
Le comité directeur rappelle aux clubs que les formations de l’obtention des diplômes sont 
organisées dans un cadre particulier de la formation fédérale, nécessitant des formateurs sur le 
territoire pour les futurs stagiaires. La fédération est responsable des stages de formateurs. 
Seuls les formateurs sont habilités à encadrer les stages et valider les stagiaires selon un 
canevas précis décliné par la fédération. La ligue fait remonter les formations et les bilans de 
formations à la commission formation de la fédération qui ensuite valide les nouveaux 
diplômés sur le site fédéral. Les licences délivrées aux bénévoles mentionnent l’ensemble des 
diplômes obtenus par celui-ci. Vous trouverez en annexe de ce compte rendu la liste des 
diplômés. La commission formation remercie les présidents des retours qu’ils ont pu faire 
pour mettre à jour ce listing. Les bénévoles devant passer une mise à jour doivent participer à 
une formation sur 2 jours comprise dans le stage correspondant au diplôme à valider. Pour 
conserver le bénéfice du diplôme le CD à fixer la limite d’une action minimum et la 
participation à au moins 1 séminaire régional d’expert en 5 années minimum.  
Le premier séminaire sera organisé dans le courant de janvier sur une journée avec en matinée 
le séminaire couplé traceur-contrôleur et dans l’après-midi le séminaire d’arbitre. 
Le comité directeur se positionne pour attribuer d’office l’expertise aux stagiaires nationaux 
en formation sur le Championnat de LD 2014 puis 2015. Cela concerne Olivier PARIGOT et 
Emmanuel CHEVREUX pour le diplôme de traceur national. 
 
Convention cartographique et cartographie 
La validité de la convention cartographique de la ligue n’est conforme qu’entre les présidents 
des structures et éventuellement les entités qui y sont rattachées. 
La fédération constate qu’en Bourgogne il y a encore un écart important entre l’existant des 
cartes et le réel déclaré. François JOVIGNOT veut faire la démarche de rencontrer les 
président des clubs pour faire le point sur les cartes et voir avec Fabrice Thomassin où en est 
le bilan actuel. 
Calendrier (en pièce jointe) 



Les clubs sont forts de proposition pour 2014, après une année 2013 un peu maigre compte 
tenu des grosses organisations qui ont mobilisé 3 clubs Cote d’Oriens et le CD89. 
Les clubs ont proposé beaucoup de régionales moyenne distance cette année. Le comité 
directeur a voté en conséquence une modification du calcul des points de la coupe ligue et 
prendra en compte l’indice de performance. 
Le Championnat de Bourgogne de relais est attribué à l’ASQ’O 
Le Championnat de Bourgogne de longue distance est attribué à l’ADOC. Virginie PARIGOT 
rappelle la mesure prise par le CD d’octobre 2012 visant à ne plus confier à l’ADOC de 
championnat de ligue pendant 2 ans. Il se trouve que seul l’ADOC en a fait la demande. La 
ligue accepte néanmoins cette demande et espère que les manquements au cahier des charges 
ne se reproduiront pas. La ligue émet toutefois une condition, à savoir que ce soit un des deux 
traceurs national en formation qui réalise les tracés de ce championnat de Bourgogne. 
Emmanuel CHEVREUX est désigné pour est le traceur de ce championnat. Le contrôle sera 
fait par un contrôleur licencié à l’ADOC. La ligue désignera l’arbitre. 
Pour le VTT YCONE est candidat pour un championnat de Bourgogne de moyenne distance à 
Joigny, la date est à déterminer  
Le comité directeur a reçu 2 candidatures pour le championnat de Bourgogne de sprint ; il est  
accordé à YCONE, le CD ligue s’engage à donner le championnat de sprint au TSO en 2015. 
Le TSO organisera le 22 juin le championnat de Bourgogne de MD. Il est demandé aux clubs 
ou Comité Départementaux candidats d’attendre l’attribution des championnats avant 
d’entamer les démarches pour leur organisation. Le Comité Directeur s’interroge sur la 
possibilité d’anticiper les championnats régionaux sur 2 ans. 
Le club NORD est candidat à une organisation de moyenne distance. Il faudra que le club 
remplisse le cahier des charges pour que la course puisse être classée Classement National. 
Bruno HABERKORN s’était proposé pour parrainer Philippe GRANGE pour le traçage. Le 
comité directeur propose que Bruno HABERKORN soit plutôt contrôleur de la course. Patrice 
LAURIN est chargé de lui en faire la proposition. 
 
22h00 départ de Virginie PARIGOT 7 6 voix sur 9 sont représentées. 
 
Représentation de la Ligue aux différentes AG des clubs et CD. 
Certaines dates sont avancées. La Ligue sera représentée uniquement si elle reçoit une 
invitation. François se propose d’aller à celles du CD21, du CD71 et de YCONE. Jean-
Charles à celle de CARTO à Avallon. 
 
Point financier 
Le vidéo projecteur ne fonctionnant pas, il est difficile de présenter le travail réalisé par 
Françoise, notre trésorière. Il est cependant rappeler que les clubs doivent fournir l’ensemble 
des pièces nécessaires au versement d’une subvention (convention pour la cartographie, bilan 
pour les écoles de CO, factures pour les championnats de BO, etc) 
 
Questions diverses 

- Une rencontre entre les écoles de CO de la région dijonnaise est prévue le mercredi 18 
décembre à l’occasion d’un entrainement UNSS organisé à l’observatoire de la Combe 
à la Serpent, route de Corcelles. 
 

- Jean-David LALEVEE annonce qu’un accord a été trouvé entre le VOR et l’ADOC 
concernant leur différend sur une création cartographique. Cela s’est fait lors d’une 
rencontre avec le président du CD21 qui s’engage en outre à créer un plan 
cartographique sur la Côte d’Or qui concernera l’ensemble des clubs Côte d’Oriens. 
 

Le Président clôture la séance à 22h25 

 Le Président 

François JOVIGNOT 

Le Secrétaire,  
Jean-David LALEVEE 


