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COMPTE-RENDU 
DU BUREAU DIRECTEUR PAR VISIOCONFERENCE 

DU 14 JUIN 2022 
 FFCO - 15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 

Membres présents (7) 
Jean-Philippe STEFANINI (Président), Valérie BERGER-CAPBERN (Trésorière), Dominique BRET (Secrétaire générale), 
Benjamin CLEMENT-AGONI (Trésorier-adjoint), Pierrick MERINO (Secrétaire-adjoint, arrivée à 19h, pouvoir à Nelly 
DEVILLE), Rémi BAUDOT (arrivée à 18h50, départ à 20h50), Nelly DEVILLE 
 

Membre de droit (1) 
Marie-Violaine PALCAU (DTN) 
 

Président de séance : Jean-Philippe STEFANINI - Secrétaire de séance : Dominique BRET. 
 
Réunion tenue en visioconférence ; Début de la réunion à 18h35. 
 
1. Approbation définitive du CR du BD du 18 mai 2022 
Le projet de compte-rendu est approuvé par le Bureau directeur à l’unanimité des présents, après ajout de la remarque 
suivante : « le pass’event est délivré sur toutes les courses à étapes dès maintenant, le règlement intérieur mis à jour 
en ce sens ». 

 
2. O’France 2023 
Marie-Violaine PALCAU demande que les terrains prévus pour O’France 2023 ne soient pas gelés, des stages Haut 
Niveau étant prévus cet été. Cette demande est acceptée. 
 

Valérie BERGER-CAPBERN présente les devis suite à l’appel d’offre pour la cartographie. Le Bureau propose de retenir 
le devis de Ray Hulse (RDPA) et Léo Falcone (Carte & O) pour la carte des Angles et celui de Marian Cotirta pour la mise 
à jour des autres cartes. Ceux-ci seront présentés en Comité directeur pour validation. 
 

En ce qui concerne les bénévoles, le Comité directeur et les clubs locaux ont été sollicités. A ce jour, une vingtaine de 
personnes se sont proposées. Manque encore quelques chefs d’atelier à désigner. 
Au niveau médical, les secours restent à contacter et un appel d’offre à faire auprès de tous les licenciés médecins leur 
précisant la possibilité de courir et leur demandant leurs conditions d’intervention. 
 

A ce jour, le budget serait équilibré pour 2200 participants. Il reste à affiner en intégrant toutes les charges (site…) et 
tous les produits. 
 

La communication est à lancer rapidement. Des flyers sont à réaliser pour qu’ils puissent être distribués lors des courses 
internationales. 
 
3. Demande de membre associé 
Le Bureau directeur valide à l’unanimité la demande de Marian Cotirta. 
 
4. Changement d’outil comptable 
Afin de faciliter le travail, le principe du changement d’outil comptable est validé par le Bureau directeur à l’unanimité.  
Une journée de formation au siège est prévue le 27 juin avec Valérie SCHVARTZ, Valérie BERGER-CAPBERN, Benjamin 
CLEMENT-AGONI et Rémi BAUDOT. 

  
5. Relations institutionnelles 
Le président et la DTN ont rencontré la Fédération Française de Randonnée le 23 mai dernier. Au cours de la réunion, 
ont été abordés leur communication autour de l’orientation ainsi que les points communs à travailler (relation avec 
les chasseurs, ONF, formation sport santé). 
Le Président a été invité par la Fédération des Chasseurs avec la Rando Equitation, le Golf, la Montagne-Escalade, 
l’Athlétisme, le Vélo, dans une perspective de communication sur leur faible nombre d’accidents. Des ateliers 
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thématiques vont être mis en place pour traiter les problèmes existant dans certains territoires. Un communiqué de 
presse est paru lundi 13 juin. 
Une prochaine réunion se tiendra le 8 septembre. Dans cette perspective, afin d’avoir des éléments concrets sur les 
difficultés rencontrées, un appel sera fait aux clubs dans une prochaine LOC. 
 
Les Gymnasiades (compétition mondiale du sport scolaire) se sont tenus en mai en Normandie et ont regroupé en 
Course d’Orientation 6 nations. La France était représentée par la section sportive du lycée Honoré d’Urfé de Saint-
Etienne qui monte sur le podium pour les deux courses (sprint et moyenne) et termine vainqueur au combiné. Si on 
peut regretter les longs déplacements entre les lieux de compétition et hébergement et le peu de communication de 
la part de l’UNSS sur les évènements CO, le Président remercie toutes les personnes mobilisées de la ligue de 
Normandie pour la très bonne organisation. 
 
Les commissions mixtes nationales UNSS et FFSU vont se réunir prochainement. 
 
L’assemblée générale du CNOSF s’est tenue le lundi 23 mai 2022. Tous les points à l’ordre du jour ont été largement 
adoptés. Ont été élus aux deux postes vacants : Olivier Girault, directeur de l’UNSS et Brigitte Schleifer, présidente de 
la Fédération de Football américain. 
Dominique BRET indique que, dans le cadre du Conseil des Jeunes, mis en place par le CNOSF et constitué d’un 
représentant masculin et d’une représentante féminine par région, la course d’orientation y sera représentée par 
l’intermédiaire de Mathis Wojtkowski de la ligue PACA. Un article sur l’engagement de ce jeune paraîtra prochainement 
dans CO Mag. 
 
6. Calendrier des réunions du Bureau directeur pour le second semestre 2022  
Les dates retenues sont : le jeudi 25 août ; le jeudi 8 septembre ; le mercredi 12 octobre ; le vendredi 25 novembre et 
le mercredi 21 décembre. 
Le Bureau directeur propose la date du samedi 26 novembre pour la réunion des présidents de Ligue. 

 
7. Points divers 

 

• Le Bureau directeur fait un bilan des premières compétitions nationales : un déficit de participation lors des 
nationales ; un manque de visibilité de la Fédération lors de certaines courses ; une insuffisance dans la 
communication vis-à-vis de la population locale. 
Le Bureau directeur propose de revoir la convention pour développer davantage la communication. Il est 
évoqué quelques idées à mettre en œuvre au plan local : circuit de 3-4 postes avec les élus, course VIP et/ou 
journalistes. 

 

• Dans le cadre du Challenge National des Ecoles de CO fin août, la Fédération, en tant qu’organisatrice encaisse les 
inscriptions.  Elle paiera la prestation au club à qui a été déléguée la mise en œuvre. 

 

• Au niveau des remontées de la participation aux courses en relais, il semble plus simple que l’organisateur fasse 
remonter seulement le nombre de participants. 

 

• Marie-Violaine PALCAU fait un point sur les Sections d’Excellence Sportive : 7 jeunes à Saint Etienne (42) scolarisés 
au lycée d’Urfé, 6 à Fontainebleau (77) scolarisés au lycée Uruguay, report de l’ouverture  au lycée Stéphen 
Liegeard à Brochon (21) par manque de candidatures, pas de  confirmation pour la section du lycée Albert Chatelet 
à Douai (59). 

 
 
Fin de la réunion à 21h20. 
 

Le Président       La Secrétaire générale 
Jean-Philippe STEFANINI    Dominique BRET 


