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COMPTE-RENDU DE LA REUNION 
DU COMITE DIRECTEUR DU 15 JUIN 2022 

 FFCO - 15 passage des Mauxins - 75019 PARIS 

 
 
 

Membres présents (18) 
Jean-Philippe STEFANINI (Président), Valérie BERGER-CAPBERN (Trésorière), Dominique BRET (Secrétaire générale), 
Yves BOEHM, Sylvine BROUTE, Chantal BURBAUD, Benjamin CLEMENT-AGONI, Pierre DELENNE, Nelly DEVILLE, Céline 
DODIN (arrivée à 21h25, départ à 22h55), Dominique ETIENNE, Vincent FREY, Fabrice LAPERGUE, Joël LE COZ, Sylvie 
MARCHESIN (arrivée à 20h35, départ à 23h10), Pierrick MERINO (arrivée à 20h10, départ à 22h), Daniel POEDRAS, Joël 
POULAIN. 
 

Membres excusés / absents (2) 
Rémi BAUDOT, Bernard DAHY 
 

Membre de droit 
Marie-Violaine PALCAU (DTN) 

 
Président de séance : Jean-Philippe STEFANINI - Secrétaire de séance : Dominique BRET. 
 

Réunion tenue en visioconférence ; Début de la réunion à 20h05, quorum atteint de 18 voix sur 20. 
 
1.  Approbation du CR du Comité Directeur du 25 mars 2022 
Le compte-rendu du Comité directeur du 25 mars 2022 est adopté à l’unanimité des présents (18/20).  
 
2. Calendriers 2023 et 2024 
Benjamin CLEMENT-AGONI présente les dossiers à valider au niveau de la CO pédestre suite au retour d’expertise des 
délégués : 
- CFRS, CFMD et CFC du 18 au 21 mai 2023 par le CDCO 01 et le club 6911 : unanimité (le Président ne prend pas part 

au vote) ; 
- O’France 2023 du 29 juillet au 4 août 2023 dans les Pyrénées Orientales : unanimité ; 
- CF Sprint, CF Nuit et CNE organisés par le club 1705 du 28 au 30 octobre 2023 : unanimité. Il est indiqué que le club a 

émis des réserves quant à sa capacité à équilibrer son budget et que la fédération a proposé au club soit de maintenir 
sa candidature, soit d’y renoncer, soit de coorganiser avec la fédération. 

 

En ce qui concerne la CO à VTT, une seule candidature a été reçue, celle des clubs 2101 et 2104 pour les championnats 
de France LD et Sprint les 15-16 juillet 2023. Le comité directeur retient à l’unanimité cette candidature sous réserve 
de l’avis de la commission CO VTT et du retour d’expertise du délégué national. 
Aucune candidature n’a été reçue pour la CO à Ski ni pour les raids. Un nouvel appel à candidatures sera envoyé avec 
date de réponse au 30 juillet 2022. 
 

Les candidatures 2024 pour la CO pédestre sont à envoyer pour le 30 juin 2022. Aucune candidature n’a été reçue à ce 
jour. Un projet est en cours de finalisation en Provence pour le CFMD et le CFC. 

 
3. O’France 2023 
Le Comité directeur, avec une abstention, donne son aval à la course urbaine qui se tiendra en milieu de semaine en 

Espagne sans prise en compte dans le classement général des 5 jours et au projet de convention avec le club local 

(CCIO). 

Valérie BERGER-CAPBERN présente le budget simulé avec 2000/2250/2500 participants. Après quelques remarques 

concernant les subventions possibles au niveau local, les devis cartographiques, le budget est validé à l’unanimité. 
 

L’organigramme à date est présenté pour information. 
 

Au niveau de la communication pour l’évènement, le site O’France, développé par Adéorun, implique un coût financier 

non négligeable. Fabrice LAPERGUE se propose d’en développer un pour la mi-juillet. 

Par ailleurs, 2000 flyers en anglais vont être réalisés pour distribution sur les courses internationales au cours de l’été. 
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4. Règlement des compétitions 
Le Comité directeur valide à l’unanimité les modifications à apporter au niveau des pass’event (pour donner suite à la 
décision prise en Assemblée Générale) et au texte relatif aux modalités de qualification des experts hors quota 
administratif. 
 
5. Développement Durable 
Dans le cadre du partenariat avec la MAIF sur son opération Sport Planète, les rapports sur les 3 évènements 2021 ont 
été réalisés ainsi que celui sur le CFRS et CFC 2022.  
 

La commission se réunit le 29 juin afin de définir un fil rouge sur ce thème : document regroupant tous les évènements 
relatifs au partenariat ; charte signée avec désignation d’un correspondant pour chaque championnat de France ; ajout 
d’un chapitre dans le projet fédéral ; travail sur le numérique et les formations. 
 
6. Relations institutionnelles 
Le Président et le 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, pour dédramatiser le nombre d’accidents et faire contrepoids à l’enquête du Sénat. Des ateliers 
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 d’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. 
 
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. 
 
Sylvine BROUTÉ se propose pour élaborer un projet dans la perspective des évènements Sport en Entreprise en 2023. 
Celui-ci sera étudié lors d’un prochain Comité directeur. 
 
Dans le cadre de la loi de mars 2022 modifiant les règles d’accès médical à la compétition, la commission médicale est 
en attente des décrets d’application pour faire des propositions. 
 
7. Chantiers en cours 

 

Au niveau du site internet, la priorité est de réaliser les demandes datant de plus d’un an puis d’engager la modification 
des inscriptions et celle de la cartothèque. 
Le projet de développement d’un nouveau site est en cours avec le lancement d’un appel d’offre en fin d’année. 
 

Le Comité directeur donne son accord pour racheter le nom du site parcoursorientation.fr si le propriétaire actuel est 
d’accord. 
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Dans le cadre du plan de féminisation, la commission Pratiques Sportives réfléchit aux durées de courses, à la 
composition des équipes. Elle envisage également une modification des équipes qualifiées pour le championnat de 
France de Relais Sprint. 

 
Fabrice LAPERGUE a accepté d’être chef de projet pour le projet de Tour Urbain. Il envisage d’entreprendre des 
discussions avec les clubs et les ligues pour voir quelles manifestations pourraient en faire partie. 

 
Dans la perspective du prochain salon des Maires, une réécriture du document présentant les Espaces Sport 
Orientation est en cours par Jean-Claude RAGACHE afin de l’actualiser et d’y inclure une dimension plus loisir. 

 
Au niveau de la communication, les retours sur les articles écrits par Audrey DUQUENNE sont positifs.  
En ce qui concerne les réseaux sociaux, le constat est fait de la difficulté à créer une communauté, les tweets étant 
peu repris par les clubs, par ailleurs peu sollicitant pour partager. 

 
La Fédération est toujours en attente d’un retour de l’ANS sur le dossier pour la diffusion télé. 
Lors du championnat de France de Relais Sprint, on comptabilise 3000 vues en direct et plus de 6000 en replay soit 
davantage que l’année dernière. Pour la diffusion des WOC, le budget est réuni. 

 
8. Questions diverses 

 

• Le calendrier des réunions du Comité directeur pour le second semestre est le suivant : 26 août ; 26 ou 27 

novembre. 

 

• La conférence des Présidents de Ligue est fixée au samedi 26 novembre de 10h à 17h à Paris.  

 

• 16 et 10 jeunes sont à ce jour inscrits pour participer à O’Camp. 

 

• Il est rappelé que la demande systématique d’un certificat médical à un coureur licencié à l’étranger est une 

obligation du Code du Sport. 

 

• La Fédération n’a pas donné suite à l’appel à cooptation internationale fait par l’ANS, ni à la demande de la 

Turquie pour un projet Erasmus + Sport sur la protection des mineurs en raison d’un manque de ressources 

humaines disponibles. 

 
 
 
Fin du Comité directeur à 23h20. 

 
 
 

Le Président      La Secrétaire générale 
Jean-Philippe STEFANINI    Dominique BRET 


