
 

LBCO - Siège : Maison des Associations de Dijon, 2 rue des Corroyeurs BP PP6, 21000 DIJON 
         SIRET 423 509 694 00018 – APE 9312 Z – URSSAFF Côte d'Or N° 32111774504  

 

Compte-rendu du Comité Directeur LBCO - du 9 juillet 2015 
Chez V. Palcau - Quetigny (21) 

 

 

Présents : Olivier PARIGOT, Emmanuel CARETTE, Valentin PALCAU, François JOVIGNOT, Françoise PAPILLON 

Excusés : Fabrice THOMASSIN, Jean-Charles LALEVEE, Pierre BREMEERSCH, Benjamin CLEMENT-AGONI,  

Jean-Luc PORTE 

Invitée : Virginie PARIGOT 

 

Ouverture de la réunion à 19h15. Nous avons validé les Compte-rendu du Comité Directeur du 11 juin 2015. 

 

1 Point administratif 
  

Projet de fusion des ligues Bourgogne et Franche-Comté: de par la pression de l’Etat, la fusion risque 

d’arriver très vite, dès 2016. Il faut donc s’y préparer tout de suite.  

a. Pour cela, un bilan du patrimoine de la LBCO est nécessaire.  

Pour le matériel, un fichier est géré actuellement par JD. LALEVEE. Faudra-t-il centraliser le matériel et où ? 

Une organisation entre une ligue LBFCCO et des comités régionaux a été évoquée. 

Pour la cartographie, le travail de Fabrice est une excellente gestion sur la Bourgogne. Le rappel qu’il nous a 

transmis vise à l’exhaustivité des cartes récentes. Les vieilles cartes peuvent servir de référence au moins 

historique, c’est pourquoi il faut essayer de retrouver ce qui n’a pas été déclaré en son temps. 

Lors de la fusion, il reste à définir un prix de vente des cartes valable sur le nouveau périmètre de 2 ligues 

actuelles et les conditions des échanges interclubs de cartes d’entrainement. 

b. Des contacts avec la ligue de Franche-Comté (LFCCO) sont prévus dès l'automne afin de préparer la 

fusion et organiser une AG en vue définir le nouveau statut, le nouveau siège social, le nouveau logo, la 

fusion des comptes bancaires, etc… 

c. Dans la nouvelle ligue de Bourgogne-Franche-Comté, suite aux élections lors de la prochaine AG il y 

aura une redistribution équitable des missions des membres LBCO et LFCCO, un nouveau bilan de nombre 

des licenciés et des organisations engagées. Le calendrier 2016 sera actualisé. 

 

Information complémentaire du CROS de Bourgogne du 22/07/2015: 

"A l’attention des : Ligues et comités régionaux (présidents et secrétariats),… 
 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Chers Amis,  
 

La Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) adoptée le 16 juillet par le parlement, 

fixe la répartition des compétences entre collectivités. Il s’agit du troisième volet qui définit la Réforme 

Territoriale, après la Loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles) et la Loi relative à la délimitation des régions. 
  

Nous disposons donc maintenant officiellement des éléments qui vont interagir sur notre action dans le 

domaine du sport, notamment au niveau régional puisque dès le 1
er

 janvier 2016 nos partenaires 

institutionnels,  la Grande Région Bourgogne Franche-Comté et les services de l’Etat, seront en ordre vis-à-

vis de cette Réforme Territoriale. Il nous appartiendra, au sein du mouvement sportif, de nous adapter à ces 

évolutions. 
  

Afin de répondre à vos nombreuses interrogations sur l’avenir de votre activité, je vous propose une réunion 

d’information en association avec nos partenaires institutionnels le : 

 

Vendredi 23 octobre 2015 de 16h00 à 19h00 dans l’amphithéâtre du C.R.E.P.S. de Bourgogne Dijon  
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Je vous invite à retenir dès maintenant cette date sur vos agendas, un complément d’information et un 

ordre du jour plus complet vous parviendront courant septembre. 
  

L’importance de ce rendez-vous ne vous échappera pas et je sais compter sur votre présence." 

 

 

2 Point sur le travail des Commissions 

 
A. Commission  Jeunes/SLE/HN/Développement 

 

a. Balises de couleurs:  
 

Bilan et résultats de notre invitée Virginie PARIGOT suite à l'organisation du 27 juin 2015:  

- Balise jaune: sur les 25 participants, 11 jeunes valident l'épreuve et 14 jeunes non. Pour certains jeunes il y 

a eu une difficulté d'adaptabilité au terrain et aux nouvelles coupes dans la forêt, mais la principale cause de 

cet échec et le changement du barème de course par la FFCO qui est maintenant  lié à l'allure de la course (il 

était demandé une allure de 6'30/km pour la balise jaune, non adapté à la pénétrabilité du terrain). Pour 

cette année Virginie a assumé seule et dans l'urgence, tout le boulot de préparation et elle mérite toutes nos 

félicitations. Dans l'avenir, pour avoir plus de réussite, nous accorderons plus d'attention à cette épreuve qui 

doit être organisée avec le même soin que nos régionales LBCO, ce qui implique en plus un traceur régional 

(diplômé moniteur), un contrôleur des circuits (diplômé moniteur) qui valide les tracés, un prébalisage des 

postes avant l'épreuve (afin d'ajuster les circuits et de faire les corrections carto éventuelles). 

- Balise violette : aucune fiche d’inscription officielle des jeunes en certification n’a été établie, donc on ne 

sait pas différencier ceux qui ont officiellement passé l’examen de ceux qui faisaient un entrainement. Il 

faudrait éviter d'organiser des épreuves sur des terrains trop connus, qui peuvent avantager certains 

concurrents. De ce fait, la logique des résultats entre les différentes épreuves est parfois mise à mal. 

- Nouvelles épreuves balises de couleurs: pour la balise orange, Arnaud Duplessis est d’accord pour organiser 

l'épreuve le 4/10/2015 sur Avalon. L'invitation correspondante sera diffusée fin août par Françoise. 

Fabrice Thomassin nous propose par mail d'inscrire dans le calendrier 2016 une épreuve dans l'Yonne, sur le 

site de la Forêt de Joigny (2 cartes distinctes et très proches) et il apportera son concours pour le traçage ou 

le contrôle de cette épreuve. 

 

b. Développement 
 

Une réflexion sur l'intégration de nouveaux pratiquants de la CO via les sections sportives scolaires (UNSS) est 

engagée. Une étude financière est en cours sur le montant de l'aide de la ligue pour les scolaires de tous les 

collèges et lycées de la Bourgogne qui souhaitent prendre une licence FFCO et les modalités de participation 

aux courses régionales. Il reste à approcher également les primaires et les étudiants de l'UFR STAPS. Pour 

l'encadrement, des nouvelles forces vives seront sollicitées.  

Comme il y a la demande et des conventions sont déjà passes avec des établissements scolaires pour 

l'utilisation des cartes de CO, la ligue proposera chaque année un stage d'initiation des profs d'EPS encadré 

par Emmanuel Agostini, Virginie Parigot et Annie Perrono. 

Pour la première fois dans la région, une section sportive CO a été créée au collège de Quetigny avec 16 

jeunes. Suite à l'unanimité du vote, une aide à la licence FFCO sera accordée par notre ligue. Conformément à 

notre politique développement, cette aide sera appliquée à chaque section sportive CO qui fera des 

nouvelles licences. 

Des actions envers les CE d'entreprise sont à envisager, avec des journées découverte de la CO et sorties 

aventure dans la nature. Il y a un marché non exploité encore.  

 

c. RDE et Challenge des écoles de CO:  

 

Une analyse sur les dates envisageables pour la LBCO d'organiser les RDE fin 2015-début2016 est en cours, en 

tenant compte des RDE prévus dans les régions limitrophes (Alsace, …). La tache d'actualisation du calendrier 

revient à JC. LALEVEE. Un appel aux clubs pour l'organisation des RDE est lancé. 
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Challenge des écoles de CO : La ligue a prévu une aide de 10€/pers/jour pour le déplacement des jeunes, 

cependant les clubs devront fournir à Françoise la fiche d'inscription officielle pour obtenir cette aide.  

Le challenge prochain est prévu en Lorraine les 7-8/11/2015. Il s’adresse prioritairement aux jeunes jusqu’à 

14 ans de niveau balise jaune. 

 

En 2016 nous pensons qu'un stage ligue est bienvenue et nous souhaitons prévoir plus des rencontres dans 

l’année pour les jeunes de la Bourgogne et Franche-Comté, au delà de la région dijonnaise. Nous souhaitons 

créer une nouvelle dynamique et différencier les offres d’activité en plusieurs niveaux de pratique, de 

l’initiation au perfectionnement. Voir si un regroupement est envisageable à Montsauche en hivers, malgré la 

chasse. Tous les clubs seront sollicités pour définir les dates de ces rencontres. 

 

 

B. Commission  Formation/Diplômes 

 

Sondage: - Le 1
er

 bilan des demandes de formation est fait (voir tableau joint), avec 38 demandes enregistrés. 

Il est regrettable qu’actuellement personne ne postule à une formation de contrôleur des circuits régional. 

La ligue (Jean-Luc et Valentin) prend en charge l'organisation des stages des formations de niveau régional 

et/ou aiguillera les demandeurs vers des stages organisés dans les régions voisines. Les formateurs attitrés 

par la FFCO seront sollicités pour l'encadrement de ces formations.  

Des dates de formations en Bourgogne, organisées par la LBCO, seront proposées début d'automne. Nous 

prévoyons un séminaire régional d’experts à l’automne avant le séminaire national.  

 

Dates: - Formation Animateur, du 25/08 au 28/08/2015, lieu Le Tholy(88), organisé par la ligue LORAINE, 

  - Formation Entraîneur (1/2), du 26/09 au 27/09 2015, lieu Le Bessat (42), organisé par la FFCO, 

  - Formation Spécialité CO à VTT / CO à Ski, du 10/10 au 11/10/2015, lieu Fontainebleau, par la FFCO, 

  - Formation Arbitre-Délégué Régional, du 21/11 au 22/11, lieu Tomblaine (54), par la ligue Lorraine, 

  - Séminaire Délégué National, le 5/12 au CREPS Chatenay Malabry (92), organisé par la FFCO. 

  

 

C. Commission  Pratiques sportives 

 

- Affichage lors des courses : - Précisions sur les circuits de couleurs 

- Coupe Ligue : - Classement (règle de calcul, relation catégories/couleurs circuit),  

- Calendrier 2015/2016 : - Point sur les organisations des courses et stages à venir 

 

 

D. Commission  Communication 

 

Le site actuel est dédié à l’information des licenciés ; si on veut vraiment initier une politique de la 

communication, il faudra de la main d’œuvre. Dans l’état actuel, les performances sont concentrées sur la 

Côte d’Or (équipes de France), mais il est aussi important de signaler les réalisations d’autres clubs (parcours 

permanent, école CO, public handicapé, trails …). On pourrait tenir ainsi un écho des départements, 

médiatiser tout ce qui se fait sur la ligue, à tous les niveaux et les formes de pratique. 

  

a- Site LBCO: - page "A la Une !" publication en ligne des articles des médias et autres infos d'actualités CO 

 - page "Haut niveau" - fiche sportifs HN de LBCO (résultats, sélections FRANCE, palmarès des 

jeunes que la ligue aide et leurs objectifs…) 

  - page "vie de ligue" – fiche sur les membres du CD ligue avec photo 

 - adoption du logo de la FFCO par tous les sites web des clubs de CO 

 

b. Site FFCO: - Appel de la FFCO aux volontaires pour la rédaction du cahier des charges du nouveau site 

internet  FFCO 2017 

- Infos: penser à alimenter la lettre aux clubs. 
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c. adjoint Communication : Un bénévole est nécessaire pour occuper le poste vacant. Actuellement 

Valentin assure le lien direct avec le media local Le Bien Public, cependant un adjoint pour la 

rédaction des articles lui est nécessaire pour bien assurer cette tache. 

 

d. site CROS de Bourgogne : il est actuellement présent également sur Facebook et Twitter, ce qui permet 

mieux faire circuler l’information, à un public beaucoup plus large. Mais à l’intérieur de notre 

CD, nous avons tendance à nous méfier de ces sites, qui remplacent les forums d’avant avec 

des réactions épidermiques. 

 

 

E. Commission  Experts/Arbitrage 

 

a. Compte-Rendus: - Point sur la gestion de CR d'Arbitre des courses : les comptes rendus sont collationnés 

par Emmanuel Carette, qui les voit passer avec les demandes de remboursement de frais. Il 

prendra contact pour organiser le colloque d’experts, en voyant qui pourra animer celui-ci.

  

b. Experts: - Point sur la gestion des experts pour les courses en Bourgogne : les arbitres sont désignés, il 

reste quelques contrôleurs à lister pour les courses de septembre-octobre. 

 

F. Commission  Cartographie 

 

- Point technique: Le  suivi des cartes 2015 est bien assuré par Fabrice. Les cartes 2013 et 2014 n'ont pas 

encore été validées par la FFCO sur le site dédié. Le site FFCO s'est enrichi de nouvelles références avec accès 

direct à l'offre carto depuis la page d'accueil en tapant le nom d'une localité ou bien en allant à la rubrique 

Espace licencié/cartographie. 

Fabrice continue à rechercher les cartes anciennes pour reconstituer la cartothèque de la Ligue. Il est en 

attente de réponses suite à ses demandes ciblées (TSO, ABCO et CD 71). Le code d'accès mis à disposition 

par Olivier lui permet de faire directement les mises à jour sur le site de la LBCO. 

 

- Point financier: Une étude est en cours par la commission cartographique pour le financement des 

cartes  en fonction des aides demandées, de la spécificité des cartes et tenant compte du contrat d’objectif 

2013-2015. Le financement des cartes de CO-VTT sera adapté pour coller à la réalité du travail, par rapport à 

la surface et être ainsi plus équitable. Les clubs ont jusqu’au 30/9 pour présenter leur projet et de faire leur 

demandes d'aide envers la LBCO. 

 

 

G. Trésorerie: - CNDS 2015 – une seule action retenue pour la formation et les stages 

 

3 Questions diverse 

 

a. - Bilan sur les dossiers proposés par les clubs pour les concours "Femmes et Sport 2015" et "Maurice 

Guichard 2015" organisés par CROS Bourgogne. L’idée a été lancée, une discussion amorcée. 

Maintenant, il nous faut des dossiers avant le 27 août pour respecter les délais imposés. Chacun pourra 

trouver le règlement des concours aux adresses http://www.cros-bourgogne ou 

http://bourgogne.drjscs.gouv.fr  

b. Proposition d'organiser la prochaine réunion dans l'Yonne avant la course de CO le 6/9 sur place. 

 

      Le Président      Le Secrétaire 

      Valentin PALCAU             François JOVIGNOT  

      


