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En introduction je dirais simplement que notre sport cycliste ne se porte pas au mieux, que le 
nombre de licenciés baisse, que mettre en place des organisations est de plus en plus 
compliqué et que d’importantes réformes doivent être menées. Cependant, nous pouvons 
être fiers, de notre comité, qui avec un peu moins de 6500 licenciés répartis dans 140 clubs, 
continue à œuvrer avec passion pour que nos couleurs brillent dans chacune des disciplines.  

Voici le rapport d’activité par commission : 

En BMX 

2018 a été une saison riche en évènements, avec une augmentation des effectifs, des 
organisations et de la fréquentation lors des épreuves. La Commission Régionale a mené à bien 
les actions qu’elle s’était fixée en début de saison. 

Un regroupement a eu lieu pour la détection des pilotes benjamins et minimes garçons et filles 
selon les critères FFC, plus de 30 pilotes présents et 4 encadrants 

L’équipe des cadets a été déplacée sur 4 manches de Coupe de France ainsi qu’à la finale 
Nationale, 5 pilotes avaient répondus à la sélection 

16, c’est le nombre d’épreuves organisées pour la Région, 2 épreuves du calendrier national, 4 
épreuves du Championnat Nord-Est, 1 finale Régionale, 6 manches de coupe régionale, 3 
épreuves promotionnelles 

D’excellents résultats avec : la 3ème place de Chloé Binétruy aux championnats de France Time 
Trial, la 1ère place de Gilles Faivre en finale du Challenge Européen ainsi que sa 3ème place au 
Challenge Mondial, 3ème place Challenge National Homme 17/24 ans pour Théo Nonotte, 3ème 
place pour Malika Fallot-Peulot en cruiser femme 17 ans et + et en Femme 19 ans et + et BMX 
Besançon qui termine 2ème des DN2, ce même club qui a organisé un superbe open Night à 
Besançon en octobre en présence de 2 Champions du Monde. 

Une formation d’arbitres régionaux en janvier avec 13 personnes formées, 3 arbitres nationaux 
de la région se sont présentés à l’examen de commissaire national élites et ont été reçus. 

Pour 2019 notons notamment, l’organisation d’une manche de Coupe de France en mai 2019 
par BMX Besançon. 

 

En VTT 

La saison 2018 restera sans aucun doute un grand millésime. 

Les temps forts dans cette discipline passent d’abord par nos différents Championnats 
Régionaux :  

- Cross-country : Organisé par le SCO DIJON à IS SUR TILLE, l'épreuve a regroupé 146 coureurs. 
La participation reste constante. 

- Descente : Fréquentation faible sur cette épreuve organisée à Blanot. La discipline souffre du 
manque de clubs permettant la pratique, et de ce fait, le vivier de coureurs régionaux s’en 
ressent inévitablement. 
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Pour 2019, nous souhaitons que le retour d'une Coupe de France sur la station franc-comtoise 
de Métabief, redonne l’élan régional mérité à cette discipline. 

- Trial : 34 pilotes inscrits issus de 8 clubs différents participaient à cette épreuve organisée par 
JURA SUD TRIAL à PLAISIA. La veille, 15 candidats ont suivi une première partie théorique de la 
formation arbitre régional VTT TRIAL. Une belle réussite pour une première. 

Les différents Challenges :  

- Coupe BFC Cross-country : Composée de 9 manches réparties sur l'ensemble de la saison, 
ouverte à partir de CVJ, la coupe rencontre un franc succès. 306 coureurs en CVJ et 321 dans les 
autres catégories sont classés au général. 

- Coupe BFC Enduro : Seulement 3 épreuves réparties entre le Nord et le Sud Franche-Comté, 
malheureusement aucune en terres bourguignonnes. Au global des 4 catégories proposées 
(Senior, Jeunes, Dames et Master), 561 concurrents se sont affrontés sur ce format de course 
identique, à savoir le format Rally. Pour la saison 2019, une épreuve nouvelle vient s’ajouter à 
cette Coupe, qui a maintenant pris sa place et mérite un déploiement du côté de la Bourgogne 
pour ajouter 2 ou 3 épreuves, mais également d’un annonceur privé, comme constaté dans les 
régions voisines, pour lui donner toute la crédibilité qu’elle mérite. 

Trophée Régional Jeunes Vététistes et Trophée France Jeunes Vététistes : Le classement des 
TRJV comptant pour la qualification de l’équipe du TFJV s'est effectué sur 6 épreuves + le 
Trophée Interrégional des Jeunes Vététistes. La participation par catégorie est en légère baisse : 
272 coureurs classés (281 en 2017). L'équipe est composée de 6 garçons et 2 filles en catégories 
benjamins, minimes et cadets. Après 4 jours de compétitions sur la station de MONTGENEVRE, 
le comité Bourgogne/Franche-Comté termine 5ème au général. A noter la belle deuxième place 
de Yannis MUZY au classement individuel Cadet. 

Championnat de France XCO / XCE / Trial / Relais des comités : c'est, sans aucun doute, le point 
d'orgue de la saison VTT : l'organisation des Championnats de France par le VTT CONLIEGE avec 
le soutien des collectivités et des partenaires privés. A noter la 3ème place au relais des Comités 
Régionaux pour l’équipe Bourgogne Franche-Comté, ainsi que pour Lauriane DURAFFOURG en 
Cadette et les titres en Masters pour Coralie REDELSPERGER et Jean-Luc COLIN. 

Il ne faut pas oublier les épreuves Marathon habituelles de grande qualité comme l'Extrem 
Loue et la Forestière qui regroupent chaque année un millier de participants et la première 
Coupe de France de Trial organisée à Belfort. 

La Commission régionale VTT Bourgogne/Franche Comté remercie tous les coureurs et tous les 
clubs pour leur forte participation aux épreuves, pour leur qualité d’organisation et pour leurs 
performances. 

 

Du Côté de l’ARBITRAGE 

L’information la plus importante concerne la réforme de l’examen d’arbitre National qui se 
déroulera en deux phases, la première sera un minimum de 16 heures de formation, suivi d’un 
examen commun envoyé par la CNCA qui assurera également la correction. Une session sera 
mise en place dans notre région. La finalité de cette organisation est d’avoir une équité dans la 
formation et l’examen. 
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La commission régionale a programmé d’organiser cette année un examen d’arbitres 
régionaux, cet examen sera calqué sur le modèle National et déjà quelques inscriptions sont 
arrivées au Comité. L’examen est en cours de préparation, Merci au Comité Départemental de 
la Côte d’Or pour la mise à disposition de la salle. 

Un examen d’arbitres régionaux VTT a eu lieu, tout s’est bien passé avec d’excellents résultats. 
Un examen d’arbitres école de vélo a été organisé par le Comité Départemental de Saône et 
Loire, les 3 candidats ont été reçus. Un examen de motards sécurité a eu lieu à Besançon. La 
session était complète avec 20 candidats. En novembre un examen d’arbitres BMX a eu lieu et 
trois candidats de Bourgogne Franche Comté ont été reçus. Félicitations à tous. 

Comme après chaque calendrier, la commission se réunira pour désigner les arbitres qui 
officieront sur les épreuves. Les pratiques sont encore variées pour ce qui concerne les 
désignations et il semble que cela ne fonctionne pas parfaitement bien sur tout notre territoire, 
cela devra donc être revu et amélioré, car nous ne pouvons pas admettre que certaines 
organisations soient dépourvues d’arbitre. Pour ce qui concerne le défraiement des arbitres, 
une grille tarifaire votée pas le CA est en place et tous les organisateurs sont tenus de la 
respecter. Enfin, une formation a été faite, mais un rappel semble nécessaire à l’ensemble des 
arbitres pour que les dossiers « Etats de Résultats » soient correctement remplis, pour 
qu’ensuite les résultats puissent être rapidement traités par nos secrétariats, publiés sur le site 
internet et homologués. 

 

Pour les JEUNES :  

La Commission s'est réunie à 3 reprises cette saison. 

Les temps forts : 

Le CHALLENGE REGIONAL CREDIT MUTUEL des Jeunes de BFC : Compte tenu de l'étendue de 
notre territoire et donc des distances à parcourir pour les uns et les autres, il ne fut désigné que 
3 épreuves : CHABLIS, MONTIGNY LES VESOUL, et SAINT-FIRMIN. Ces épreuves étaient 
également sélectives pour le TFJC. Nous regrettons que les Comités Départementaux n’aient 
pas tous établi une sélection pour ces épreuves, comme cela avait été demandé. 350 
participations à ce challenge, dont les épreuves ont été bien organisées et auraient mérité une 
meilleure attention. Les maillots ont été remis à SAINT FIRMIN lors du Championnat. 

Le CHAMPIONNAT REGIONAL DES ECOLES DE CYCLISME : Organisé à SAINT-FIRMIN par 
CREUSOT CYCLISME, 110 jeunes, représentants 22 clubs, se sont disputés le titre du meilleur 
club Ecole de Vélo. Le vainqueur a été une nouvelle fois, le VC MONTBELIARD devant le 
GUIDON BLETTERANOIS et le VC VALDAHON. 

LE TFJC 2018 : Avec une 11ème place sur 14 régions, nous ne sommes pas à notre rang, suite à 
la 3ème place de 2017. Les jeunes n'ont pas démérité, mais une série de chutes lors de 
l'épreuve sur route nous a couté plusieurs places.  

Pour la saison 2018/2019 : L'objectif de la commission Jeunes reste avant tout le 
développement des ECOLES DE VELO en impliquant davantage les Comités départementaux. 
Notre Challenge régional et notre sélection au TFJC sont des moyens pour y parvenir. 

Un CHALLENGE REGIONAL CYCLO-CROSS a été mis en place avec 4 épreuves. Les 16 maillots ont 
été remis le samedi 12 janvier lors du Championnat de France à BESANCON. 
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La Commission projette un CHALLENGE REGIONAL ROUTE pour 2019. 

Le Championnat Régional sera organisé par le VC MONTBELIARD les 15 et 16 juin prochains. 

En conclusion, nous devons poursuivre notre travail d'unification de nos pratiques dans notre 
région, et améliorer l'accueil des jeunes dans nos clubs. C'est indispensable pour l'avenir de 
notre sport, et pour la vie de notre fédération également. D’autre part, la féminisation de notre 
sport est l'un des axes prioritaires de notre fédération. Elle l'est pour nous aussi. La mixité dans 
les courses apparaît ainsi la meilleure des pratiques pour les préparer à poursuivre dans le vélo. 

 

Au niveau du CYCLISME POUR TOUS  

Beaucoup de temps et d’énergie déployés pour la classification des coureurs Pass Cyclisme. 
Espérons que la réforme nationale aille dans le bon sens pour nous simplifier la tâche en région 
et que cette licence, encore appelée « Loisir », sans doute à tort de l’avis de beaucoup, puisse 
permettre aux passionnés de se faire plaisir sans tricherie et dans un état d’esprit plus serein.  

Le Championnat Régional Masters Route s’est déroulé à Lugny les 2 et 3 juin en CLM et en ligne. 
La commission devra s’atteler à faire évoluer cette catégorie Pass Cyclisme vers des catégories 
Masters en accord avec le schéma fédéral. 

 

En CYCLO-CROSS 

Le comité BOURGOGNE FRANCHE-COMTE termine au 3ème rang au niveau national grâce au 
bel hiver 2017-2018 de nos compétiteurs. 

Belle saison des cadets Bourguignons – Franc-comtois avec les 2ème et 3ème places de Pierre 
GAUTHERAT et de Martin GROSLAMBERT lors de la Coupe de France. 

Chez les féminines en catégorie juniors, Jade WIEL remporte la coupe de France de cyclo-cross, 
tandis que dans la catégorie cadette Laurianne DURAFOURG termine sur les 3 manches à la 2ème 
place de cette coupe de France. 

A l’occasion des championnats de France de Cyclo-cross 2018, les athlètes Bourguignon Franc-
Comtois était fortement représentés (37 athlètes toutes catégories confondues avec le maillot 
de la sélection ou de leur club respectif). Côté résultats : un maillot de Championne de France 
pour Jade WIEL en catégorie Juniors dames et 2 médailles argent avec Francis MOUREY et 
Caroline MANI. 

Grâce à ces bons résultats, la délégation française au championnat du monde comprenait 3 
Bourguignons franc-comtois avec Jade WIEL, Caroline MANI et Francis MOUREY. 

Au niveau régional, pour la saison de cyclo-cross 2017/2018, une quarantaine de cyclo-cross 
ont eu lieu dans notre région sans compter l'organisation : 

- d'une épreuve internationale avec la Manche française de coupe du monde à Nommay. 

- d'une épreuve nationale : 1ère manche de la coupe de France de cyclo-cross à Besançon.   

- d'un championnat de France "Masters" de cyclo-cross à Quintigny, organisé par l’AC 
CHAMPAGNOLE avec 12 titres et médailles les coureurs régionaux. 
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A noter la belle organisation de l’ASPTT Dijon dans le cadre des championnats de Bourgogne 
Franche Comté où malgré les conditions climatiques exécrables, les organisateurs ont proposé 
une prestation de qualité à Saint Apollinaire.  

 

Du côté de la Route 

Les premiers bourgeons, les premiers dossards et les nouveaux frissons ne sont plus très loin 
pour revivre une nouvelle saison 2019. Pour la réussir quoi de mieux que de s'appuyer sur la 
précédente et rebondir sur ce que l'addition Bourgogne Franche Comté a mis en place pour ses 
athlètes. En effet une saison riche de promesses, de titres nationaux et de 
sélections internationales. 

Plus en détail, chez les féminines même si le projet de DN régionale n'a pas fonctionné à la 
hauteur de l'investissement accordé il n'en reste pas moins sous l'impulsion du VC Morteau 
Montbenoit notamment, que les licenciées de notre région ont trusté les podiums avec une 
3ème place au classement général des DN, un titre de championne de France juniors CLM 
et vice-championne de France de la course en ligne juniors pour Jade WIEL. Un titre de 
championne de France CLM en espoir, vice-championne de France CLM élite et vice-
championne de France espoir de la course en ligne pour Juliette LABOUS sans compter 
les sélections nationales de 4 d’entre elles. De bonnes augures pour continuer le travailler plus 
sereinement chez les cadettes et espoirs.   

Chez les hommes, les cadets ont montré des prédispositions à performer hors de nos frontières 
"régionales" et c'est sous l’impulsion de la commission route qu'ils se verront courir en 2019 sur 
une Coupe de Bourgogne Franche Comté dédiée exclusivement à leur catégorie montrant une 
volonté forte du comité à valoriser la formation de ses coureurs cadets et cadettes. 

Les juniors quant à eux se sont illustrés sur les programmes conjugués du collectif juniors et de 
leurs clubs respectifs y compris sur les épreuves UCI et coupes des Nations avec une sélection 
française à forte connotation BFC. Fort de ces évolutions le Collectif Junior BFC adoptera une 
nouvelle politique sportive pour être plus complémentaire sur les actions à venir. 

Les Espoirs ont bénéficié de l'expérience de leurs DN pour encore une fois performer et nous 
représenter partout en France et à l’étranger avec pas moins de 4 coureurs différents ayant 
porté le maillot tricolore. Un savoir-faire reconnu maintenant, et concrétisé par l'implantation à 
Besançon d'une structure innovante du haut niveau et servant de passerelle vers le 
professionnalisme. Structure intégrée notamment par Alexys BRUNEL, notre Champion de 
France CLM Amateur.  

Le Championnat Régional Elites a été organisé à Lugny, tandis que le Championnat Avenir était 
lui organisé par le VC Ornans.  

 

Au sujet de la Piste 

Malgré une faible activité de cette commission en tant que telle, des clubs restent attachés à 
cette discipline et nous les remercions pour le travail effectué. Nous souhaitons qu’une 
commission régionale se mette réellement en place et soit active pour la saison à venir, cela 
sera abordé en Conseil d’Administration pour trouver des « pistes » de fonctionnement.  
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Notons au niveau des résultats le titre de Champion de France de Joseph BERLIN SEMON en 
demi-fond, lui qui termine également 3ème de l’Américaine avec Morgan KNEISKY. Les 2èmes 
places de Pierre GAUTHERAT en tempo et sur le 500m. Lucas PRIORE termine 3ème du Kerin et 
du scratch, tandis que Thibault ROLLEE prend aussi le bronze en élimination et au scratch. Et 
pour faire la transition avec la commission suivante saluons la belle 3ème place de François 
TOSCANO lors du Championnat de France de demi-fond. 

 

Pour la Commission Sport adapté, Handisport 

La saison 2017-2018 a été une fois de plus une année riche en développement et en 
performances. Voilà plusieurs années que le Comité Régional de cyclisme de Franche Comté et 
désormais le Comité Régional Bourgogne Franche Comté soutient des sportifs en situation de 
handicap. D’année en année, dans la mesure de nos moyens, notre Comité a accompagné les 
différentes ligues (Fédération Française du sport adapté et Fédération Française Handisport), 
pour leur apporter nos compétences et notre savoir-faire dans l’accompagnement des sportifs 
et la mise en place des organisations. 

Cette année, le VTT CONLIEGE a organisé le Championnat interrégional de Bourgogne-Franche 
Comté de VTT en Sport Adapté à Lons Le Saunier où près de 80 cyclistes se sont affrontés pour 
une épreuve qualificative au Championnat de France organisé à Venoy en Juin 2018.  

Cinq stages nationaux ont été organisés à Vichy et Bourges. Un stage de détection route a été 
organisé à Vichy, 4 Francs-Comtois seront convoqués dans l’année. Cette année, la Bourgogne-
Franche-Comté a obtenu 10 titres de Champions de France et Fédéraux en VTT. Ainsi qu’une 
3ème place au Championnat du Monde à Paris. Certains sont présents et seront mis à l’honneur 
toute à l’heure.  

De plus en plus de clubs FFC ont la double, ou la triple affiliation FFSA et/ou FFH.  

Les points forts de l’année 2019 seront sans aucun doute l’organisation des Championnats de 
France Handisport sur route à Vesoul les 23 et 24 juin 2019 ainsi que l’organisation des 
Championnats de France VTT à Besançon les 28, 29 et 30 juin 2019.  

Au nom des sportifs et de leurs familles, François TOSCANO tient à remercier Mr ZOPPI 
Président du comité Régional Bourgogne Franche Comté, ainsi que tous les élus, les clubs et les 
coureurs pour leur soutien et encouragements. 

 

Pour ma part je remercie les responsables de commissions qui m’ont permis de réaliser ce 
rapport, ainsi qu’Emilian notre CTS pour la réalisation du diaporama.  


