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Membres du comité directeur présents : Valentin Palcau, Françoise Papillon, Marion Guinot, Jean-Charles 
Lalevée , Jean-Luc Porte (arrivé à 18h26),  
Membres du comité directeur excusés : Philippe Laurent, Jean Michel Ledi, Alain Pourre, Olivier Parigot, 
Emmanuel Carette, Guy Gutschenritter,  
Invité : Marie-Violaine PALCAU (DTN) 
Le 24 Mars à l’AG FFCO à PARIS Jean-Michel prends connaissance des échanges de la réunion et apporte 
également son vote aux décisions du comité directeur de la Ligue. 
 
Début de la réunion à 18h30.  
 
Valentin PALCAU remercie les participants pour leur présence. Ponctuellement Marie-Violaine apportera ses 
connaissances à nos questions. 
 

Demande de qualification pour le Championnat de France MD 
Trois demandes de qualification exceptionnelle pour le CF MD sont arrivées à la Ligue : Perrine OBSTETAR 
(O’JURA), Baptiste PETIN (TSO) et Constance DEVILLERS (Balise25). 
Après analyse de nos possibilités, en sachant que la ligue dispose de 4 qualifications exceptionnelles au CF 
au maximum, pour tout format confondus, et comme Constance a aidé lors de championnats de ligue MD, 
elle bénéficiera d’une qualification en tant qu’organisateur. Les autres demandes de Perrine et Baptiste sont 
validés, mais finalement pour indisponibilité professionnelle Baptiste renonce aux CF. 
 
Il restera 3 places des qualifications exceptionnelles pour les autres formats. 
 

Point financier 
1° Aide ligue envers le club organisateur d’un Week-End RDE 
Actuellement : 

- Pas d’aide financière directement de la Ligue au club organisateur 
- La FFCO rembourse sous facture d’hébergement que les jeunes participants : 10€/nuit/jeune 
- La Ligue rembourse les clubs des jeunes :  15€/jour/jeune x 2 jours = 30€/WE/jeune non SLE 

           Ou :  20€/jour/jeune x 2 jours = 40€/WE/jeune SLE 
 
Proposition de Valentin afin d’inciter les autre clubs d’organiser les WE RDE: 

- D’attribuer une aide financière de 150€ par la Ligue au club organisateur d’un WE RDE. 
 
Proposition voté et adopté. 

 

Compte-rendu de la réunion 
du Comité Directeur de la Ligue BFCO 

Mardi  20 mars 2018 – Quetigny (21) 
 



Pour le WE RDE la ligue ne fait aucun bénéfice, elle assure seulement le lien entre le club organisateur et les 
clubs des jeunes avec le paiement des factures d’hébergement et du club organisateur. Ensuite la trésorière 
de la ligue refacture les clubs de la partie correspondante à leurs jeunes, en veillant sur la déduction de 
10€/nuit/jeune (participation FFCO) et c’est une opération blanche pour la ligue. 
 
En même temps, pour les futures actions de WE RDE une réflexion sera engagée par le CD d’adaptation de 
l’aide ligue par jeune en fonction de nos capacités financières qui s’annonce à la baisse par la baisse des aides 
de la région. 
 
2° Aide ligue pour le passage des Balises de couleur 
 
Actuellement : 

- 8€/jeune inscrit = Montant des droits d’inscription à la charge du Club du jeune participant 
- 5€/jeune inscrit = Aide payé par la Ligue au Club du jeune participant 
 

 
Proposition : 
L’aide est maintenu pour la Ligue, mais comme le bilan 8€ - 5€ = 3€ et  par soucie de simplification, est 
préférable de faire payer les clubs  

- 3€/jeune inscrit = Nouveau montant des droits d’inscription à la charge du Club du jeune participant 
 

- Par manque de subventions, Plus de remboursement de déplacements par  la Ligue. 
 
Le moniteur réfèrent à la Ligue pour le passage des balises de couleurs est Virginie PARIGOT. Elle est chargée 
de contrôler et superviser les épreuves, ensuite de faire remonter les résultats à la FFCO. En plus des balises 
des couleurs la Ligue attribuera également les Diplômes correspondantes aux jeunes qui ont validé leurs 
épreuves. 
Pour l’organisation des épreuves le club organisateur pourra choisir le moniteur qui travaillera en direct avec 
Virginie, en conformité avec le Cahier de charge FFCO. 
 
Proposition voté et adopté. 
 
3° Aide ligue pour le Challenge Régional des Ecoles de CO 
 
Actuellement : 

- 15€/jeune inscrit/Jour = Aide payé par la Ligue au Club du jeune participant 
 

Proposition : 
La Ligue maintiendra son aide, mais suite à la réduction des subventions elle sera réduite à 

- 10€/jeune inscrit/Jour = Aide payé par la Ligue au Club du jeune participant 
 
Proposition voté et adopté. 
 
4° Aide Cartographique  
 
La ligue maintiendra son aide cartographique envers les clubs. Pour en bénéficier il faudra remplir la fiche de 
demande qui se trouve sur le site web de la ligue et transmettre les éléments à la ligue conforment au 
règlement Ligue. 
 
5° Location du matériel Ligue 
 
La ligue accepte de mettre à disposition son matériel de CO à d’autres associations ou organismes extérieurs 
à la ligue. Il est proposé que le montant de la location soit de 180 €. 
 
Proposition voté et adopté. 



 
6° Pass’O 
 
Les nouveaux Pass’O  - à partir du 1er Juillet 2018. 
 

Formation 
Point du suivi de formations par Jean-Luc :  

- Validation provisoire suite VAE de Aurélie SANNOIS et Alain COMMARET 
- -Validation de Jean-David LALEVEE, Dominique GOLMARD et Yves ENARD 

 
Nous avons reçu des demandes de formation d’Animateur et de Contrôleurs. 
Jean-Luc fera un mail aux formateurs pour connaître leur disponibilité afin de mettre en place ces formations 
à l’automne. 
 

Divers 
¤  Point sur la CO à VTT par Jean-Charles :  

- Championnat de Ligue SPRINT le 2  Juin 2018 – organisateur CD71 à RULLY (71) 
- Interrégionale Longue Distance le 3  Juin 2018 – organisateur CD71 à RULLY (71) 
- Championnat de Ligue Longue Distance le 16 Sept 2018 – organisateur CARTO à AVALLON (89). 

 
¤ Suite à la demande du club O’JURA d’avoir le nom de « 3 Jours des O’Jura » pour ses 3 courses régionales 
indépendantes sans classement individuelle cumulé,  la Ligue donne son accord pour l’intitulé de la course.   
 
Pour une compétition à étapes aves classement final pour les 3 jours il faut appliquer le règlement FFCO et 
payer la taxe fédérale. 
 
¤  Echange intéressant avec Marie-Violaine, DTN de la FFCO et éclaircissement sur les directives ministériels. 
 
¤  Retour par Valentin de la réunion des présidents des ligues à Paris (voir CR FFCO). 
 
¤  Rappel de Jean-Baptiste VIDEIRA (JSO) que pour le Challenge NE des Ecoles de CO il faudra prendre en 
compte le cahier de charge 2018, avec 2 équipiers au lieu de 3. 
 
¤  Consignes de votes pour l’AG de la FFCO. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 22h30. 
 

 Le Président et le secrétaire de séance, 
   Valentin PALCAU   

 

    


