LIGUE DE BOURGOGNE DE COURSE D'ORIENTATION
Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du vendredi 3 février 2012,
tenue au siège de la LBCO, Maison des Associations de Dijon.
Présents :
Membres du Comité Directeur : Virginie PARIGOT, Présidente – Benjamin CLEMENT-AGONI,
Secrétaire Général – Emmanuel CARETTE – Marie-France CHARLES – Jean-David LALEVEE –
Françoise PAPILLON – Christian VUILLET.
Membre absent excusé : Denis GENEVES, Trésorier – Emmanuel AGOSTINI (pouvoir à Virginie
PARIGOT) – Dominique GOLMARD.
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 30.
Adoption des comptes-rendus des derniers Comités Directeurs :
Le compte-rendu du Comité Directeur du 17 novembre 2011 et le compte-rendu du Comité Directeur du
13 janvier 2012 sont adoptés à l’unanimité.
Désignation des experts pour les compétitions du groupe régional 2012 :
Suite à l’Assemblée Générale de la Ligue, le Comité Directeur décide de désigner les experts pour les
compétitions du groupe régional de la façon suivante : pour chaque course, la Ligue désigne un club qui
sera chargé de trouver un arbitre parmi ses licenciés. L’arbitre désigné doit obligatoirement être titulaire
du diplôme « Arbitre-délégué régional » (ADR). Le contrôle des circuits peut se faire en interne à la
structure organisatrice, conformément au règlement fédéral. Le contrôleur des circuits désigné doit
obligatoirement être titulaire du diplôme « Contrôleur des circuits régional » (CCR).
Pour les compétitions inscrites au Classement National, le nom de l’arbitre doit être renseigné sur le site
de la FFCO avant la compétition. Faute de quoi, les résultats de la compétition ne pourront être pris en
compte dans le calcul du Classement National.
C’est l’arbitre qui se chargera de mettre les résultats en ligne sur le site du Classement National, à l’aide
d’un mot de passe qui lui sera envoyé par mail par la FFCO. Les clubs doivent donc veiller à ce que les
adresses mails des arbitres de leur club soient correctement renseignées sur le site de gestion des
licences.
La Ligue se chargera de renseigner les noms des contrôleurs et des arbitres sur le site de la FFCO pour
chacune des compétitions du groupe régional. Pour tout changement de lieu d’une compétition, la
structure organisatrice doit contacter directement le secrétariat fédéral pour la mise à jour sur le site de la
FFCO, en mettant la Ligue en copie.
Les noms des contrôleurs et des arbitres devront parvenir au secrétariat de la Ligue au plus tard le 4
mars, délai de rigueur.
Rappel : pour les courses inscrites au Classement National, l’arbitre de la compétition ne peut pas courir.

Les tâches sont réparties selon le tableau suivant :

Course
1ère régionale du 11 mars (CN)

Contrôleur des circuits
(interne à la structure
organisatrice)
TSO : Benjamin CLEMENTAGONI

2ème régionale du 18 mars

ASQ

Moyenne Distance du 31 mars (CN)

ASQ

Championnat de Bourgogne de
Relais du 14 avril
Championnat de Bourgogne de
Longue Distance (3ème régionale) du
15 avril (CN)

LBCO : Denis GENEVES

Arbitre
(externe à la structure
organisatrice)
ASQ : Daniel PAPILLON
TSO : Benjamin CLEMENTAGONI
VOR : Jean-David
LALEVEE
LBCO : Dominique
GOLMARD

LBCO : Denis GENEVES

Hors Ligue

4ème régionale du 22 avril

VOR

ADOC : Christian VUILLET

5ème régionale du 6 mai

ABCO

ASQ

Championnat de Bourgogne de
Moyenne Distance du 13 mai (CN)
Championnat de Bourgogne de CO à
VTT du 24 juin (CN)
Championnat de Bourgogne de
Sprint du 16 septembre (CN)
Moyenne Distance du 16 septembre
(CN)

CDCO 71 : Emmanuel
CHEVREUX

YCONE : Fabrice
THOMASSIN

ADOC

ABCO

6ème régionale du 14 octobre

ADOC

YCONE : Fabrice
THOMASSIN
YCONE : Fabrice
THOMASSIN

GSO : Pascal FIGUIERE
GSO : Pascal FIGUIERE
YCONE

Rappel : les traceurs de ces compétitions doivent obligatoirement être titulaires du diplôme de « Traceur
régional » (TR), ou en cours de certification.
Organigramme du Week-End Bourguignon des 14 et 15 avril 2012 :
L’organigramme est élaboré. L’organisation est entièrement prise en charge par le Comité Directeur de la
Ligue, mais toute bonne volonté sera la bienvenue. Il sera notamment fait appel aux clubs pour aider au
débalisage des deux courses.
L’inauguration du nouvel Espace Sport Orientation de Nuits-Saint-Georges aura lieu à 11 h, route de
Chaux, devant le panneau de l’ESO. Pour l’occasion, les Présidents des clubs signataires de la
convention y seront cordialement invités.
La remise des récompenses de la Longue Distance sera couplée avec la remise des récompenses de la
Coupe Ligue 2011.
Les annonces de courses seront diffusées auprès des Ligues voisines à la Bourgogne.
Le Comité Directeur s’achève à 22 h 40.
Prochain Comité Directeur : mercredi 21 mars 2012 à 18 h 30.

Le Secrétaire Général,
Benjamin CLEMENT-AGONI

La Présidente,
Virginie PARIGOT

