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 FEDERATION FRANCAISE DE COURSE ORIENTATION        
 

Compte rendu 
du Comité Directeur du 6 septembre 2008 

adopté lors d’un échange de courriel le 16 octobre 2008 
 

Au siège Fédéral - 15 passage des Mauxins – 75019 PARIS 
 
Membres présents (08) 
Marie-France CHARLES – Présidente, Gérard LECOURT - Secrétaire Général, Christian VUILLET - Trésorier, 
Michel CHARIAU – Secrétaire adjoint – Pierre ROCH – Trésorier Adjoint,  Jean Luc PIERSON - Bernard MORTELLIER  
 

Membre de droit : (01)  - Michel DEVRIEUX – Directeur Technique National - Hervé LETTERON (DTN adjoint) excusé. 
    

Membre absent excusé (01) : Benjamin BILLET (pouvoir à Gérard LECOURT)  
 

Membre absent non excusé (01) : Pierre Bernard 
 

La séance a commencé à 10 heures  
Présidente de séance : Marie France CHARLES – Secrétaire : Gérard LECOURT 
10 h 02 - arrivée de Vincent FREY 
 

Pour cette séance  09  voix sont représentées sur 13 possibles. Le quorum des deux tiers des voix étant atteint, le comité directeur peut 
valablement délibérer.  
 
La présidente souhaite la bienvenue à tous à cette réunion et les remercie de leur présence. Elle rappelle l’ordre du jour de cette réunion. 
 
Adoption du CR du Comité Directeur du 05 juillet 2008 
Adopté à l’unanimité 
 
10 h 05 - arrivée d’Alain MATTON (pouvoir de Joël POULAIN) 
11 voix représentées sur 13 possibles. 
 
Les finances - Christian VUILLET  
Le trésorier informe le comité directeur de la situation financière qui est conforme au plan de marche.  
 
Dossier ASOPE - Marie France CHARLES 
La Présidente informe le comité directeur des dernières évolutions de ce dossier suite à la saisine du tribunal administratif, notre avocate ayant 
transmis ses attendus. 
 
Préparation assemblée générale du 18 octobre - Gérard LECOURT 
Le secrétariat général a reçu 24 fiches de candidatures en temps et en heure. Elles ont été envoyées à la commission des opérations électorales 
qui les a déclarées conformes. Une - Noël GAGNEVIN - a été rejetée car transmise hors délai et sans les signatures des Présidents de ligue et 
comité départemental. 
Le comité directeur valide les conclusions de la commission des opérations électorales pour les candidatures suivantes : 
Jean-Paul BAUDOIN - Mickaël BLANCHARD - Virginie BLUM - Charlotte BOUCHET - Michel CHARIAU - Marie-France CHARLES -  
Franck DECHAVANNE - Christophe DODIN - Michel EDIAR - Fabrice ERDINGER - Vincent FREY - Rémi GUEORGIOU - Pascal LARMINACH - 
Gérard LECOURT - Chantal LENFANT - Jacques LEROY - Bruno MARCHEGAY - Alain MATTON - Bernard MORTELLIER - Thomas POIRSON - 
Joël POULAIN - Pierre ROCH - Jean-Paul TERS - Christian VUILLET. 
Le déroulement de cette AG a été validé dans le présent comité directeur. Adopté à l’unanimité. 
 
Bilan de la saison Haut Niveau - Michel DEVRIEUX 
Le Directeur Technique National fait le point sur la saison 2008 qui est en cours en mettant l’accent sur le niveau de la CO en France  qui n’a jamais 
obtenu de résultats d’ensemble à cette hauteur. Un bilan complet sera fait en fin de saison mais il tient à féliciter tous les athlètes. Le comité 
directeur se joint à lui. Les résultats seront publiés dans une lettre aux clubs. 
 
11 h 05 - Arrivée de Chantal LENFANT. 
12 voix représentées sur 13 possibles. 
 
Calendrier 2009 - Jean Luc PIERSON 
Les calendriers Pédestre et Raid sont bouclés.  
Le calendrier VTT reste toujours en attente faute de dossiers. Ce problème récurrent doit être pris en compte par la commission VTT qui se doit de 
respecter les délais, faute de quoi le comité directeur se réserve le droit de ne pas inscrire d’épreuves à son calendrier national. La date butoir de 
réception de ces dossiers est fixée au 1 er octobre 2008. Adopté 
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Calendrier 2010 - Jean Luc PIERSON 
Beaucoup de difficultés pour élaborer ce calendrier faute de dossiers.  
Semaine fédérale - aucun candidat pour la zone S/E. Un appel à candidature dans les autres zones va être fait 
CFC (zone N/O) - désistement des Pays de Loire.  Le CD45-Orléans (Ligue du Centre) a été sollicitée par le secrétaire général. Un courrier officiel 
va être adressé par le secrétariat général. 
CNE - (zone N/E) pas de dossier. Un rappel va être fait 
Demi-finale N/O - pas de dossier 
Deux candidats pour des 3 jours de France à Pâques - Aquitaine et Alsace - un courrier a été adressé à chaque ligue pour trouver un terrain 
d’entente. Après en avoir délibéré le comité directeur a admis  qu'il n'y avait pas ou peu d'influence d'une compétition sur l'autre. 
 

Demande du club CORREZE CO - Gérard LECOURT 
Le club demande l’autorisation d’organiser deux épreuves - sprint et moyenne distance - les deux jours précédents (8 et 9 mai)  le CFC (10 mai). 
Le comité directeur donne son accord pour l’organisation de ces deux épreuves qui porteront l’appellation courses internationales et seront inscrites 
au Ranking. 
L’organisateur devra signer une convention et s’acquitter de toutes les redevances liées à ces organisations. 
L’organisateur doit communiquer rapidement les noms des traceurs pour toutes les épreuves. 
La FFCO désignera les experts pour ces épreuves. 
La FFCO proposera un délégué IOF pour le sprint et la moyenne distance. Adopté à l’unanimité. 
 

Courses inscrites au Ranking international 
Le comité directeur propose d’inscrire trois épreuves pédestres : une moyenne distance (Limousin) et deux longues distances (Ile de France et 
Alsace). Un courrier sera adressé aux organisateurs pour accord. La FFCO désignera un Délégué international pour chaque épreuve.  Adopté 
 

Demande de l’IOF - Michel DEVRIEUX et Vincent FREY 
La Fédération suisse souhaite mettre sur pied, dans un premier temps, avec la FFCO un grand relais type « Tiomila » chaque année et à tour de 
rôle. Il sera demandé aux autres nations proches Allemagne, Italie, Autriche de s’y associer. Vincent Frey et Michel Dévrieux sont chargés de 
poursuivre les discussions. Adopté 
 

L’IOF demande à la FFCO la possibilité d’organiser, le 1er we d’octobre 2010 une étape de Coupe du Monde (LD). Cette épreuve serait jumelée 
avec un stage d’entraînement et la finale de la Coupe du Monde qui a lieu en Suisse. L’organisation serait confiée au comité d’organisation, en 
accord avec les associations de la FFCO locales, par le comité des WOC 2011. Vincent Frey et Michel Dévrieux sont chargés de poursuivre les 
discussions. Adopté 
 

La FFCO doit organiser la Coupe des Pays Latins en 2010. Cela ne concerne que très peu de nations. Il sera fait appel à candidatures sur les 
zones S/E et S/O. Adopté 
 

Compte rendu de la réunion IOF - Michel DEVRIEUX. 
Le Directeur Technique National relate le déroulement de cette réunion et notamment le départ d’Edmond… - un grand moment tant Edmond était 
apprécié, cela faisait 31 ans qu’il y siégeait. Vincent Frey a été élu au comité directeur de l’IOF, c’est un atout pour la FFCO. Un compte rendu plus 
complet est à paraître dans O’Mag. 
 

Partenariat - Chantal LENFANT 
Chantal LENFANT nous informe qu’elle a pris des engagements informels avec DLC Sports sur la recherche de partenariat. La ligue de Rhône 
Alpes ayant déjà signée avec ce consultant, elle demande au comité directeur l’autorisation, bien que rien ne soit formalisé, de poursuivre plus 
avant avec cette société. Un partenaire potentiel pourrait voir le jour fin octobre, début novembre. 
 

Elle informe le Comité Directeur que O’Biwack a passé un contrat de recherche de partenariat avec la Sté DLC Sport. Si, dans le cadre de ces 
négociations, DLC Sport obtient un financement significatif au bénéfice de la Fédération, elle demande que le Comité s’engage à régulariser un 
contrat avec DLC Sport. Dans le cas contraire, il conviendrait de notifier, dès le 8 septembre, le refus d’engagement de la Fédération. 
Le Comité Donne son accord pour, le cas échéant, négocier un contrat de régularisation.   
Le comité directeur rappelle qu’il n’a pas signé de contrat engageant la FFCO avec DLC Sports, mais autorise Chantal Lenfant à poursuivre ses 
recherches. Pour : 8 – Contre : 1 - Abstention 3. 
 

Partenariat – Equipementier 
La société Noname propose un partenariat pour équiper les équipes de France pour 2009/2011. 
En contrepartie, elle demande que les organisateurs des épreuves à étapes aient l’obligation de fournir à chaque participant un haut de tenue. 
Le comité directeur ne peut pas s’engager, à la place des organisateurs, sur un tel partenariat. Adopté. 
 

Questions diverses 
 

Demande de la Ligue d’Aquitaine - Marie-France CHARLES 
La ligue d’Aquitaine conteste les subventions attribuées par la FFCO pour l’organisation des ETOC 2007. Le comité directeur considère que les 
subventions allouées auxquelles s’ajoutent les prestations des personnels fédéraux couvrent largement la somme demandée. Ce sujet a déjà été 
traité et voté en CD, il ne change en rien la décision antérieure. Adopté à l’unanimité 
 

Délégation du Ministère - Michel DEVRIEUX 
La délégation ministérielle pour la course d’orientation doit être renouvelée avant le 30 septembre. Le DTN propose au comité directeur de 
demander une délégation globale pour la course d’orientation qu’elle soit pédestre, à VTT, à ski, de précision, etc. Adopté 
 
La séance se termine à 15 h 30 
 
 La Présidente        Le secrétaire de séance 
 Marie-France CHARLES      Gérard LECOURT  


