LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
DE COURSE D’ORIENTATION

Compte-rendu de la réunion
du Comité Directeur de la Ligue BFCO
Vendredi 29 septembre 2017 – Besançon (25)

Membres du comité directeur présents : Valentin Palcau (pouvoir Françoise Papillon), Marion Guinot,
Philippe Laurent, Jean Michel Ledi, Alain Pourre, Jean-Luc Porte (arrivé à 18h26),
Membres du comité directeur excusés : Françoise Papillon, Jean-Charles Lalevée, Olivier Parigot,
Emmanuel Carette, Guy Gutschenritter,
Invité : Jacques ABISSE
Début de la réunion à 17h40.
Valentin PALCAU remercie le Président du comité départemental du Doubs pour avoir accepté d’accueillir
la ligue de BFCO
1 Calendrier
Compétition
Quelques fiches d’inscription sont arrivées mais peu. Jean-Charles relancera les structures affiliées.
Le comité directeur validera par courriel le calendrier proposé par la commission « Pratiques Sportives ».
S’il venait à subsister des contentieux que la commission n’aurait pas pu solutionner, le bureau directeur
sera sollicité pour les trancher.
Pour les arbitres délégués la gestion est laissée à Jean-Charles Lalevée en amont des épreuves pour leur
désignation, à Benjamin Clément Agoni pour le suivi des ressources, en lien avec Philippe Laurent pour les
relances.
Pour l’instant O’Jura et JSO se sont positionnés pour l’organisation du championnat de France des clubs
pour 2019. Une demande est en cours pour un report de date du fait du risque de présence de neige. La
FFCO doit se prononcer prochainement sur la candidature des clubs jurassiens sachant que les Vosges se
sont aussi positionnées sur cette épreuve.
Balise 25 a posé sa candidature pour organiser la Nationale Nord Est 2019
A ce jour aucune structure affiliée à la ligue BFCO ne s’est portée candidate pour l’organisation du
championnat d’Europe 2019. Il convient de savoir que des possibilités de subventions existent. Les
structures intéressées par l’organisation de manifestations nationales ou internationales sont invitées à se
faire connaître.

RDE
Actuellement deux clubs se sont manifestés
-

ADOC s’est positionné mais doit encore se mettre en lien avec les chasseurs
Balise 25 a un projet (à confirmer) pour début 2018.

Un 3ème week-end sur Fontainebleau est programmé les 2 et 3 décembre 2017.
O’Camp
O’Camp a formulé une demande d’utiliser les terrains sur Lamoura pour leur 10ème O’Camp du 22 juillet au
5 août 2018. La ligue émet un avis favorable, sous réserve d’obtenir les autorisations préalables, et
demande à O’camp de prendre contact avec le CD39 et les clubs du Jura, le parc National du Haut Jura, le
groupe Tétras, l’ONF et les mairies et de s’assurer que la zone n’est pas classée Natura 2000.
Vote : tous les points portés au vote ont été adoptés à l’unanimité
2 Formation
Arrivée de Jean-Luc Porte
Un stage de traceur régional est proposé à Lons-le-Saunier les 14/15 octobre et les 18/19 novembre. Un
point est fait sur les participants. Voir si des stagiaires auraient besoin d’un hébergement.
Un stage d’animateur est également proposé dans le Nord.
Un débat s’ouvre sur les moyens à mettre en œuvre localement pour inciter les clubs à former des experts.
Au niveau de la FFCO des règles ont été mises en place pour dynamiser la formation pour les clubs ayant
des équipes en N1 et N2. Il conviendrait de réfléchir à l’échelon de la ligue sur les dispositions qui
pourraient être mises en place.
Vote : tous les points portés au vote ont été adoptés à l’unanimité
3 Développement
Objectif est de se rapprocher du développement territorial.
Pour développer le nombre de licenciés :
-

-

-

Cibler sur les jeunes- voir le projet fédéral
o Ecoles de CO- avoir un nombre de jeunes suffisant
o Promouvoir les conventions clubs/établissements scolaires
o Former les enseignants
o Aider à la mise en place de PPO pour faciliter la pratique
Fidéliser les jeunes
o Objectifs de progression
o Maintien du passage de balises de couleurs
o Challenge des écoles de CO
Simplifier la perception de l’activité
o Circuits de couleurs
o Repenser l’offre de licences
Licence dirigeant
Licence loisirs/animation
Licence sport santé
Licence compétition régionale ou licence compétition clubs

Licences compétition.
Philippe Laurent rappelle que par le passé il existait des licences loisirs. Qu’il peut être judicieux de décliner
notre offre de licences en opérant des ciblages. Cependant s’il doit être tenu compte du nombre de licences
délivrées dans chaque « classification », il est impératif d’appliquer des pondérations pour que le poids des
voix attribué ne remette pas en cause notre spécificité de fédération sportive.
4 Point sur subventions
Réduction importante des subventions:
-

Demande au Conseil Régional sur 3 ans évaluée à 76 000 €. Attribution de 18 000 € par commission
permanente du 28 septembre.
Demande CNDS de 5800 € et obtention de 4500 €, avec des obligations d’utilisation

Cotisations clubs: les factures sont faites et ont été envoyées aux clubs
Pour aides attribuées au Haut Niveau voir document établi par Françoise Papillon.
Cartographie: pour percevoir l’aide de la ligue de BFCO il convient:
-

que la carte soit déclarée à la FFCO
qu’un exemplaire de la carte sous format JPEG ou PDF soit adressé à la ligue accompagnée de la
convention signée (disponible sur le site de la ligue) ainsi que d’une facture

Pour les aides attribuées voir document établi par la trésorière.
Rappel : pour la cartographie voir PV comité directeur des 19 février,17 juin et 04 novembre 2016.

Vote: tous les points portés au vote ont été adoptés à l’unanimité
5. Cartographie
En fonction de projets cartographiques, voir quelles courses sont envisageables.
6° Balises couleurs
Suite à échange un contact sera pris avec Virginie Parigot et Yann Pinard pour les épreuves de balises
couleurs 2019. L’organisation serait confiée à BALISE 25.
Les dates possibles seront précisées en fin de semaine par les moniteurs concernés (fin novembre, début
décembre), afin que des démarches puissent être engagées au niveau des autorisations préalables à
obtenir.
Il est rappelé qu’il avait été évoqué la possibilité de faire passer le niveau violet sur le challenge en Côte
d’Or.

Vote: tous les points portés au vote ont été adoptés à l’unanimité
7 Autres
L’IOF s’oriente vers des championnats du Monde basés sur 2 spécialités « sprint » et « forêt » organisés en
alternance.
Afin d’éviter les dérives (tracés non en phase avec les règles, etc…) sur les organisations des courses les
organisateurs peuvent se rapprocher de la ligue pour des conseils. Il est envisagé de réunir les traceurs et
experts pour faire un bilan sur les organisations et un point sur les bonnes pratiques.
Il est envisagé d’acquérir un défibrillateur qui sera mis à la disposition des organisateurs. Un devis avec
recherche d’une subvention et mise en place d’une formation sont à l’étude.

Au regard du nombre de demandes et de places disponibles pour le championnat de France de sprint la
sélection de Clément Demeuse est retenue. Il est précisé à cette occasion que la ligue tiendra compte pour
les futures sélections exceptionnelles des demandes acceptées antérieurement.
Pour l’AG de la ligue la date du 27 janvier 2018 à Quetigny est retenue.

Vote: tous les points portés au vote ont été adoptés à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 22h00.
Le Président de séance,
Valentin PALCAU

Les Secrétaires de séance,
Jean- Michel LEDI
Philippe LAURENT

