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Discours AG Louhans, 19 janvier 2019 

 

Madame la Députée, 

Madame la vice-présidente du Conseil Régional 

Monsieur le Maire, 

Madame la Présidente du CROS, 

Monsieur le vice-président de la FFC, cher Eric, 

Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil d’Administration, 

Madame et Messieurs les Présidents des Comités Départementaux, 

Messieurs les Présidents et Représentants des Clubs, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse, 

Mesdames et Messieurs les coureurs, 

Mesdames et Messieurs, chers Amis, 

 

Tout d’abord, un grand merci à tous pour votre présence, qui marque votre attachement au 
cyclisme fédéral et à nos activités.  

Je tiens aussi à remercier celles et ceux qui n’ont pas pu être présents et qui ont tenu à s’en 
excuser. 

 

Après Dijon, pour notre Assemblée Générale Constitutive, et Dole l’an dernier, c’est donc ici, 
à Louhans, au cœur de la Bresse, que je suis heureux de vous accueillir.  

Je veux tout d’abord remercier Monsieur le Maire, et le Président du VC Louhannais, cher 
Norbert, notre Secrétaire Général Adjoint, pour leur accueil dans cette magnifique salle du 
Palace, mise gracieusement à notre disposition.  

C’est également la Ville de Louhans qui nous invitera au Vin d’Honneur qui clôturera cette 
assemblée. 

 

Et ici, en Saône et Loire, c’est avec une grande émotion que j’ai une pensée toute 
particulière pour le jeune Antonin LANDRE, dont la brutalité de la disparition, sur son vélo, 
fut un véritable traumatisme pour sa famille, pour son club, pour ses camarades cadets et 
pour nous tous,.  

En son souvenir, mais aussi pour tous les membres de la grande famille cycliste qui nous ont 
quitté cette année, je souhaiterais, avec vous, observer un instant de recueillement. 



2 
 

Je vous propose maintenant de faire un rapide bilan de l’année écoulée, puisque nous 
arrivons au milieu du mandat que vous nous avez confié. 

Tout d’abord, comme je le soulignais récemment dans la presse, je crois que cette année 
nous a permis de prendre nos marques de façon concrète : d’apprendre à mieux nous 
connaitre, et je dirais même, à mieux nous reconnaitre, dans notre fonctionnement, dans 
nos actions et nos décisions. 

Cette reconnaissance mutuelle nous a permis d’avancer dans le processus d’harmonisation 
initié par la fusion.  

Je crois pouvoir dire aujourd’hui que les notions de « Bourgogne » et « de Franche-Comté » 
sont désormais derrière nous. 

Et c’est ainsi en toute sérénité que nous pouvons travailler au quotidien et avec le Bureau 
Exécutif (qui s’est réuni à 10 reprises en 2018) et avec le Conseil d’Administration, qui a 
quant à lui siégé à 5 reprises. 

Je tiens ici à remercier chacun de ces membres pour leur apport constructif à notre 
fonctionnement, pour leur implication et leur assiduité, malgré les kilomètres à effectuer 
pour venir en réunion, souvent après leur journée de travail. Je sais combien c’est difficile. 

 

Au cours de cette Assemblée Générale, nous aurons d’ailleurs l’occasion, avec l’élection de 4 
nouveaux membres, d’apporter un peu de sang neuf à notre équipe. 

Ce renouvellement sera forcément bénéfique et aidera au fonctionnement de certaines 
commissions techniques. 

Notons que la plupart d’entre elles font un travail remarquable au service de chaque 
discipline. 

 

Je crois sentir également une véritable reconnaissance de la part du terrain et d’une grande 
partie de nos clubs. Je peux la mesurer lorsque je me rends sur nos compétitions, 
pratiquement chaque week-end, ou au cours des différentes réunions. 

Je me réjouis d’avoir pu être présent cette année sur chacun de nos 8 départements. 

J’en profite pour saluer le travail des Comités Départementaux, sur lesquels nous allons nous 
appuyer davantage encore en 2019 : ce sont de véritables partenaires et nous réunirons 
leurs Présidents pour certaines actions spécifiques. 

Je tiens à souhaiter la bienvenue à Jean-Paul Girard à la tête du CD de la Nièvre, qui nous 
rejoindra au Conseil d’Administration si vous valider sa candidature tout à l’heure. 

 

Et évidemment, un immense merci et des félicitations appuyées à chacun de nos 140 clubs, 
qui sont constamment au charbon, qui sont l’âme et la vie du cyclisme, au travers de leurs 
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dirigeants et des équipes qui les aident lors des organisations : tous sont des bénévoles 
remarquables ! 

Et sans eux, il n’y aurait pas d’épreuves, et donc pas de coureurs, ne l’oublions pas ! 

 

Merci également à la Presse, écrite, radio ou télé, qui grâce à des journalistes passionnés et 
très pro, nous font vivre toutes les disciplines de notre sport. Leur présence permet au vélo 
la visibilité qu’il mérite ! 

 

En votre nom, je veux également remercier notre personnel administratif : Chantal, Elodie et 
Aurélia pour leur engagement et leur travail considérable, à Autun et à Besançon.  

Mesdames, merci pour tout ! 

 

Bravo également aux responsables de nos 2 Pôles Espoirs, Claire HASSENFRATZ à Besançon 
et Paul HERMAN à Dijon pour leur travail remarquable, passionné et efficace : ils vous 
démontreront tout cela dans quelques minutes grâce à une petite vidéo. 

 

Comment ne pas adresser des vifs remerciements à notre CTR, Emilian BROE. Il est un pilier 
incontestable de notre Comité, malgré la surface de notre territoire. Il va nous en parler 
dans un instant.  

L’Equipe Technique Régionale sous la houlette de Benoit CORDIER, fournit un énorme boulot 
pour encadrer nos athlètes. Merci et bravo ! 

Nous savons également ce que nous devons à François TOSCANO, responsable de notre parc 
automobile. Je tiens à souligner son rôle majeur. Merci François ! 

 

Quant aux remarquables résultats de nos athlètes, c’est Sandrine JACQUES, notre Secrétaire 
Générale qui va les souligner. 

Mais comment ne pas dire un mot de la victoire de Thibaut PINOT sur le Tour de Lombardie 
et de ses 2 victoires d’étapes sur la Vuelta, où Rudy MOLARD, lui-aussi licencié dans notre 
Région a porté le Maillot de leader pendant plusieurs jours.  

Et je veux aussi vous dire le bonheur qui fut le mien d’avoir été présent lors du triomphe de 
nos couleurs sur les Championnats de France :  grâce à Jade WIEL, Alexys BRUNEL, Juliette 
LABOUS, et tout récemment Caroline MANI. 

 Bravo également à Arnaud GEORGES et Joseph BERLIN-SEMON pour leurs titres nationaux. 
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Sur l’année 2018, pas moins de 683 épreuves ont été organisées dans toutes les disciplines.  

Je ne citerai, les principaux « grands évènement », sans ordre préférentiel : 

• Une manche de Coupe du Monde de cyclo-cross à Nommay (CCI Nommay) 
• Le Tour du Doubs, Coupe de France Pro (avec également la remise des prix de celle-ci 

grâce à Jean-Louis PERRIN) (VCC Morteau-Montbenoit avec l’aide du VC Pontarlier) 
• Les Championnats de France de VTT, en juillet à Lons le Saunier (VTT Conliège) 
• Le Tour du Jura, qui fêtait sa 2ème édition dans le peloton professionnel, en avril (Jura 

Cyclisme) 
• Une manche de Coupe de France de DN1 à Montbéliard (CC Etupes) 
• La finale de la Coupe de France VTT Trial à Belfort en septembre (ACT Belfort) 
• Et un grand regret : l’annulation du Grand Prix de France Féminin 

 

Et pour 2019, 

• Les tout récents Championnats de France de cyclo-cross à Besançon, le week-end 
dernier (AC Bisontine) 

• Une manche de Coupe de France Juniors (SCO Dijon) 
• Une manche de Coupe de France DN1 route à Montbéliard (CC Etupes) 
• Une manche de la Coupe de France BMX à Besançon (Besançon BMX) 
• Une manche de Coupe de France de VTT Descente à Métabief (VTT Mont d’Or) 
• Le Championnat de France VTT Marathon à Ornans (VC Ornans) 
• Les Championnats de France VTT de sport adapté à Besançon 
• Le Tour du Doubs (VCC Morteau-Montbenoit avec l’aide du VC Pontarlier) 
• Et j’ajouterai 3 étapes du Tour de France (Planche des Belles filles, Belfort – Chalon 

sur Saône, départ de Macon) 

Je veux également saluer le retour au calendrier du Tour de Saône et Loire, qui permettra 
ainsi à chacun des 8 départements d’avoir son « tour » ! 

Précisons également, que nous attendons la confirmation de l’attribution de la manche 
française de la Coupe du monde de cyclo-cross à Nommay, pour janvier 2020. 

Je pense également important de dire que notre Région comptera l’an prochain une dizaine 
de structures en Divisions Nationales (route, VTT & BMX), ainsi qu’un team cyclo-cross FFC 
(S1néo), avec le VC Valdahon Val de Vennes en club support, ainsi qu’une équipe 
Continentale professionnelle route implantée à Besançon (Groupama FDJ), avec un centre 
d’entrainement ultra performant (Cf chambres hypoxiques). 

A tout cela, j’ajouterai les nombreuses sélections de nos athlètes en Equipes de France, 
toutes disciplines confondues. 

C’est pourquoi, je crois pouvoir dire que notre Comité est également reconnu au niveau 
national, à travers ses coureurs, ses clubs, ses évènements, ses élus : 4 membres du CA sont 
élus au Conseil Fédéral, 5 font parties de Commissions Nationales. 
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Je crois pouvoir dire que la Bourgogne-Franche-Comté est un Comité Régional qui compte ! 

Cela va se concrétiser, enfin, par la signature de notre Convention Nationale d’Objectifs, 
avec le Président Michel Callot, à la fin du mois, au siège de la FFC.   

Nous y retrouverons les grands axes de notre mandat que l’on va développer sur l’année 
2019. 

Nos efforts porteront sur 

• les Jeunes au travers des Ecoles de Cyclisme,  
• la Féminisation du Cyclisme, pilotée par notre référent régional J.F. Ducrot, 
• le soutien à nos territoires et aux équipements. Nous allons nous assurer que le 

projet « vélodrome » est encore viable. 

 

 Le soutien financier pour l’organisation d’épreuves de 3ème catégorie sera effectif. 
Cette mesure viendra également en soutien des Pass cyclistes, en leur permettant de 
courir plus facilement en cas de montée de catégorie, dont nous allons également 
revoir la fluidité.    

 

J’aurai aussi un mot de remerciement pour nos arbitres, dont la compétence est essentielle 
pour la tenue et la régularité de nos épreuves. 

Dans nos projets, figurent également 

 une recherche de solutions pour recruter et intéresser davantage de bénévoles  
 un travail sur la pratique non compétitive du cyclisme (cyclisme plaisir). 

Cela passera entre-autres par une réforme des licences, engagée par la FFC 

Tout cela devrait nous permettre de retrouver une certaine croissance dans le nombre de 
nos licenciés.  

 Enfin, nous construisons actuellement à un projet qui régira la sécurité lors de nos 
déplacements sur les épreuves, et feront tout pour sensibiliser tous les usagers de la 
route et les pouvoirs publics aux dangers qui guettent les cyclistes. 

Pour les chiffres, Sandrine, Emilian, Claire et Paul vont prendre le relai. 

Pour les finances et le budget, ce sera le tour de Jean-Paul PONCHON, notre Trésorier 
Général.  

J’en profite pour saluer le travail remarquable de notre Commissaire aux Comptes, Monsieur 
Latif ERGIN, qui nous a été très précieux. 

 

Enfin merci à notre maitre de cérémonie, Jean-Paul BOUCHESECHE, ici bénévolement, et 
dont vous avez souvent l’occasion d’apprécier le talent ! 
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Nous savons que nous pouvons compter sur vous tous pour atteindre nos objectifs et faire 
vivre le meilleur du Cyclisme en Bourgogne-Franche-Comté. 

Merci pour tout ce que vous faites pour le vélo ! 

Merci pour votre attention ! 

 

Je vous souhaite une excellente année ainsi qu’à tous vos proches, 

 

Gilles ZOPPI 

Président  

 

 

 

 

 

 


