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Monsieur le Maire-adjoint, cher Daniel, 

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, 

 

Monsieur SERMIER, Député du Jura, Monsieur GAGNOUX, Maire de Dole et 
Gilles DA COSTA, Trésorier Général de la FFC, représentant le Président de la 
FFC, Michel CALLOT, ainsi que Madame Pascale NICOLET nous rejoindront en 
cours de réunion. 

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir tous à Dole, ville située situé 
près du barycentre de notre nouvelle région, pour cette 1ère Assemblée 
Générale Ordinaire de notre Comité, la réforme territoriale nous ayant conduit 
à unir, depuis le 4 mars dernier, les familles cyclistes de Bourgogne et de 
Franche-Comté. 

Je veux tout d’abord remercier Daniel Germond, et toute la municipalité de 
Dole pour son accueil dans cette magnifique salle, mise gracieusement à notre 
disposition. C’est également la Ville de Dole qui nous invitera au Vin d’Honneur 
qui clôturera cette réunion. 

Et comme il l’a précisé lui-même, c’est vrai que nous effectuons quelques 
kilomètres ensemble, sur les routes de Franche-Comté et de Majorque. 

 

A partir de l’an prochain, nous reprendrons l’habitude de confier à un club, ou 
un Comité Départemental, l’organisation de notre Assemblée Régionale, tout 
en tentant de maintenir une cohérence géographique d’accès. 

La présence, au cours de cette Assemblée, de Monsieur Jean-Marie Sermier, 
Député, de Monsieur Jean-Baptiste Gagnoux, Maire de Dole, et donc de Daniel 
Germond, Maire-adjoint soulignent la position du Jura comme un acteur 
incontournable du cycliste de Bourgogne-Franche-Comté.  

Avec, en 2017 :  
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• une très belle organisation du Tour du Jura, pour la 1ère fois avec les 
professionnels,  

• dont une étape a servi de répétition « grandeur nature » à l’étape 100% 
jurassienne du Tour de France, entre Dole et la station des Rousses, 

•  parcours qui a également servi de support à l’Etape Jurassienne, 
randonnée cyclosportive.  

• Ce même parcours a encore accueilli les « Elles font du Vélo », les 
cyclistes féminines qui ont effectué l’intégralité de l’itinéraire du Tour de 
France un jour avant les pros ; Daniel s’est d’ailleurs joint au peloton 
constitué pour l’occasion. 

• le Jura a aussi été le théâtre d’une manche de Coupe de France de VTT à 
Lons le Saunier  

• et il a accueilli plus récemment les Championnats de France « Masters » 
à Quintigny.  

• Pour ne parler que des épreuves à caractère national ou international. 

Je revendrai plus loin sur les autres organisations de haut niveau qui se sont 
tenues sur la Région. 

Je tenais également à saluer la présence à la tribune de Gilles Da Costa, comme 
je l’ai dit Trésorier Général de la FFC. C’est pour nous un honneur d’accueillir à 
notre AG un membre du Bureau Exécutif Fédéral ; ce n’est pas habituel. Même 
si Gilles est ici chez lui, Membre élu de notre CA, et invité permanent à notre 
BE. 

 

Mais notre présence à Dôle revêt une autre symbolique, car nous sommes dans 
la ville de Gérard NICOLET, et cela va nous permettre de lui rendre l’hommage 
appuyé qu’il mérite. 

Et à cet instant, avant de continuer, je souhaiterais avoir avec vous une pensée 
émue pour tous les membres de la grande famille cycliste qui nous ont quitté 
cette année. Pour eux, pour leurs proches, je vous propose d’observer une 
minute de silence. 

 

Merci à tous pour votre présence, qui marque votre attachement au cyclisme 
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. 
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Merci également à la Presse, bravo pour le professionnalisme de nos 
journalistes régionaux, qui sont des passionnés, et qui nous font vivre très 
régulièrement toutes les disciplines de notre sport avec passion. 

 

La Presse qui titrait très récemment pour annoncer notre Assemblée Générale : 
« Fin de la 1ère étape ». Ce joli clin d’œil à notre sport décrit bien la réalité. 

Car nous arrivons bien au terme de cette 1ère année, ou presque, et nous 
pouvons bien sûr effectuer un 1er bilan. 

Certes, la fusion des 2 anciens Comités avait été très bien anticipée et 
préparée, grâce à la création d’une Entente Cycliste Bourgogne-Franche-
Comté, présidée par Gilles Da Costa.  

Toutefois, ces 10 premiers mois de notre exercice n’ont pas été de trop pour 
faire en sorte que la toute nouvelle équipe apprenne à se connaitre, à 
fonctionner ensemble, afin d’harmoniser nos personnalités, nos 
comportements, nos pratiques, nos règlements, nos tarifs, nos épreuves, etc … 
dans le but de faire le maximum pour unir nos forces et tenter de gommer ce 
qui pouvait se faire différemment de part et d’autre, en gardant à chaque fois 
le meilleur. 

Je crois pouvoir dire que nous sommes sur la bonne voie. 

Le tout jeune Président que je suis peut s’appuyer sur une double équipe 
efficace : 40 membres du Conseil d’Administration, et 12 membres du Bureau 
Exécutif qui en sont issus. 

Je voudrais, devant vous, les remercier pour leur travail et leur implication. 

Ce CA s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2017, le BE se réunissant quant à lui 
à 7 autres reprises. 

J’ai pour ma part, sur le terrain, assister à plus de 60 épreuves depuis le mois 
de mars. 

Je dois reconnaitre qu’une des principales difficultés rencontrées est la 
distance sur cette grande région (rappelons-le plus vaste que la Suisse). Nous 
devrons trouver des solutions pour gagner en efficacité, qui peuvent passer par 
des réunions dématérialisées que nous allons tenter de mettre au point, pour 
certaines d’entre-elles. 
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Je voudrais aussi souligner le travail remarquable des commissions techniques 
qui ont fait vivre chaque discipline. Même si la mise en route de quelques-unes 
a été un peu plus laborieux ; nous devrons en redéfinir le cadre, la composition 
et le fonctionnement afin qu’elles deviennent toutes opérationnelles. 

Car nous devrons pouvoir nous appuyer sur chacune d’entre elles pour gagner 
encore en efficacité. 

Comme nous nous appuierons également sur les Comités Départementaux, 
que je souhaite réunir en « conseil » sur cette année 2018. 

Car c’est avec eux que peuvent se traiter des sujets comme le calendrier, car 
nous savons tous que nous manquons de certaines épreuves, comme les 
courses de 3ème catégorie par exemple.  

J’en profite pour souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux Présidents élus à la tête 
de leur département, Franck JACQUOT pour la Haute-Saône (qui remplace 
Roland JEUDY) et Joël MILLARD, qui prend les rennes de la Saône-et Loire suite 
au décès brutal de Patrick BIERNE. 

Pour notre fonctionnement administratif, comme nous nous y étions engagé, 
nous avons conservé nos 2 antennes, à Autun et à Besançon, afin de rester au 
maximum au contact des clubs. 

Je vais en profiter pour souligner le travail remarquable d’Elodie à Autun et de 
Chantal à Besançon, mais aussi d’Aurélia qui a hérité de toute la comptabilité et 
de la gestion financières de l’ensemble du Comité Régional, après le départ de 
Brigitte. 

Elodie est soutenue dans ses tâches à Autun par Delphine DANGUIS, notre 
Secrétaire Générale, Chantal peut s’appuyer à Besançon sur Sandrine JACQUES, 
Secrétaire Générale adjointe, et Aurélia sur Jean-Paul PONCHON, notre 
Ministre des Finances. 

Chantal, Elodie et Aurélia sont de véritables piliers, totalement indispensables à 
notre fonctionnement et je veux ici leur apporter mes plus vifs remerciements. 

 

Nous avons également choisi de conserver notre Pôle Espoirs, réparti sur 2 
antennes : 

• une à Dijon, managée par Paul HERMAN, tournée vers la route 
« hommes » et le BMX  
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• et une antenne à Besançon, dédiée aux féminines (route, cyclo-cross et 
VTT), dont la responsabilité a été confiée en cours d’année à Claire 
HASSENFRATZ, qui succède donc à Matthieu NADAL, qui a rejoint le staff 
fédéral… 

Je n’en dis pas plus à ce sujet, car vous trouverez les comptes-rendus détaillés 
de leurs activités dans les brochures mises à votre disposition. Mais je tiens à 
les féliciter tous les 3 pour la performance de leur travail d’encadrement.  

 

Je veux également adresser un merci appuyé à notre CTR, Emilian BROE, sur 
lequel toute l’équipe peut s’appuyer sans aucune hésitation. Lui aussi accomplit 
un travail remarquable, malgré l’étendue d’une Région où il mériterait d’avoir 
un adjoint. Il viendra dans quelques instants nous présenter lui-même une 
partie de son travail, avec notamment l’accès au haut-niveau, les écoles de 
vélo, le plan de féminisation, mais aussi l’Equipe Technique Régionale dont il a 
la responsabilité et pour laquelle il peut compter sur l’énorme boulot réalisé 
par Benoit CORDIER, qui coordonne celle-ci de main de maitre. 

 

Quant aux résultats de nos athlètes, nous y reviendrons avec les bilans des 
commissions présentés par Delphine et lors de la remise des récompenses où 
les palmarès de tous ceux qui ont eu accès à un podium national ou 
international seront récompensés. 

J’aurai juste une mention particulière pour notre porte-drapeau chez les pros, 
Thibaut PINOT, qui nous a fait tellement vibrer sur les routes du Giro et par ses 
victoires. Mais aussi pour nos Champions de France : Maxime SPOHR, Caroline 
MANI, Jade WIEL, Evita MUZIC, Alexys BRUNEL, Arnaud GEORGES, et François 
TOSCANO, et pour le titre de Champion du Monde d’Alexandre MOREL. 

Comment ne pas souligner l’écrasante victoire de la DN Féminine du VC 
Morteau-Montbenoit, par équipe et en individuel, glanant les 2 premières 
places au scratch Elites avec 2 juniores : Jade WIEL & Evita MUZIC ; cette 
dernière a rejoint Juliette LABOUS dans les rangs professionnels pour 2018. 

Comment ne pas souligner la 2ème place, à un cheveu de la victoire, du CC 
Etupes en Coupe de France DN1. 

Comment ne pas souligner le magnifique podium des nos plus jeunes lors du 
Trophée de France des Jeunes Cyclistes, sous la houlette de Jean-Claude 
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JACQUOT & Roger CHEVALIER, et emmenés par un flamboyant Pierre 
GAUTHERAT. Retenez bien ce nom. 

 

Au niveau des grands évènements l’année 2017, j’ajouterai à ceux que j’ai déjà 
citées pour le Jura et sans ordre préférentiel : 

• le Tour du Doubs, Coupe de France Pro 
• une manche de Coupe de France BMX à Besançon 
• la 1ère Manche de la Coupe de France de cyclo-cross à Besançon 
• le Grand Prix PMA, manche de la Coupe de France de DN1 
• ce qui fait avec le VTT à Lons 5 manches de Coupe de France organisées 

sur la Région ! 
• la Classique Bourgogne-Franche-Comté sur un parcours somptueux 
• sans oublier, les 3 autres étapes du Tour : arrivée à la Planche des Belles 

Filles, départ de Vesoul, arrivée à Nuits St-Georges 
• et bien sûr, dès demain, et c’est ce qui explique l’absence de certains, 

organisateurs, bénévoles et coureurs : la Manche de Coupe du Monde de 
Nommay où j’espère vous retrouver nombreux. 

 

Pour 2018, les clubs organisateurs ne chômeront pas, puisque nous devrions 
accueillir : 

• les Championnats de France de VTT du 19 au 22 juillet 
• le Tour du Jura, qui fêtera sa 2ème édition dans le peloton professionnel, 

en avril 
• une nouvelle édition du Tour du Doubs 
• une manche de DN1 à Montbéliard, sur le Prix PMA, avec un tout 

nouveau parcours 
• le Tour de Bourgogne-Franche-Comté 
• la finale de la Coupe de France Trial VTT à Belfort les 15 & 16 septembre 
• la 1ère édition du Grand Prix de France Féminin, sur 2 étapes, et qui 

devrait être confirmé dans les prochains jours sur les routes du Doubs 
• 2 manches du Challenge National Nors-est de BMX à Vesoul et  

Besançon, qualificatives pour les Championnats d’Europe et du Monde 
• Et une confirmation que l’on espère imminente de l’attribution du 

Trophée de France des Jeunes Cyclistes à Creusot Cyclisme 
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• De même, le prochain Bureau Exécutif de la FFC devrait confirmer 
l’attribution des prochains Championnats de France de cyclo-cross à 
Besançon 

• Et nous sommes déjà en marche pour plusieurs organisations nationales 
ou internationales pour 2109 et 2020 (Congrès Fédéral, Coupe du Monde 
de cyclo-cross, mais il est prématuré d’en parler plus précisément. 

 

Un autre projet qui s’élabore très concrètement : notre Comité a la ferme 
volonté de se positionner pour être « base arrière » des JO Paris 2024, afin 
d’accueillir les cyclistes de délégations étrangères, avec de solides atouts dans 
toutes les disciplines : la route, avec nos reliefs variés, et ceci nous permettrait 
d’investir de façon durable tant sur le BMX, le VTT, et la piste, le projet d’un 
vélodrome à Besançon, toujours vivant, reprenant alors tout son sens. 

J’en profite pour rappeler que le balisage des sentiers VTT sur l’ensemble de la 
Région est toujours sous la responsabilité du Comité Régional, et confié à Lucas 
GARBELLOTTO. 

 

Enfin, et pour répondre à un projet mis en place par le Président Michel Callot 
et son équipe, et dont le suivi est confié à Gilles Da Costa, nous avons rédigé, 
avec l’aide de Manuel JEANNIER, que je tiens à féliciter pour la qualité de son 
travail, un Contrat d’Objectif Territorial. Il s’agit d’un véritable outil diagnostic, 
d’une grande richesse qui nous permet d’identifier clairement et visuellement 
nos forces, nos faiblesses, nos opportunités.  

Ce contrat doit être signé avec Michel Callot lors du prochain Congrès Fédéral 
de Nantes et doit nous ouvrir droit à subventions. 

Mais j’en ai déjà beaucoup trop dit et certainement marché sur les platebandes 
de mes collègues, qui vont me succéder à la tribune, Delphine, qui va dresser 
un bilan des nos activités, Emilian notre CTS, Eric MEZIER qui a pris avec mérite 
la succession de Gérard Nicolet et Jean-Paul PONCHON notre Ministre des 
Finances. 

J’espère vous avoir montré que nous n’avons pas ménagé notre peine pour 
aller dans le sens des engagements que nous avons pris devant vous. 

Nous faisons le maximum pour soutenir toutes les disciplines, nos 140 clubs, 
nos 6656 licenciés. 
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Nous savons que beaucoup reste à faire, et qu’avec vous, grâce à vous, amis 
dirigeants, coureurs, arbitres (dont nous ne soulignerons jamais assez 
l’importance et le rôle parfois ingrat),  et tous les bénévoles nous allons faire le 
maximum pour soutenir nos jeunes avec les écoles de cyclisme, parfaire la 
formation de nos dirigeants et encadrants, continuer à travailler pour 
développer le cyclisme féminin. 

Merci pour tout ce que vous faites pour le cyclisme ! 

 

Je vous souhaite une excellente année ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 

 

Gilles ZOPPI 

Président  

 

 

 

 

 

 


