
Rapport d’activité par Commission 
 
 

Commission ARBITRAGE : Marie-Christine REGNET et Robert DEMOLY 
La commission a statué tout au long de l’année sur les montées et descentes de catégories 
ainsi que sur les amendes données sur les épreuves. 
Merci aux deux personnes qui nous aident pour les pass’cyclistes ils ont fait un super travail. 
En 2017 la commission du corps Arbitral a organisé un examen national et un examen pour 
les motards de la sécurité. 
Pour l’année 2018, la commission fera appel à candidature pour trois examens, celui de 
chronométreur régional, arbitre régional et celui d’arbitre national Il sera aussi dispensé une 
remise à niveau pour tous les arbitres.  
 
Commission BMX : Eric PIHET 

Aux termes de cette première année de fonctionnement du BMX en Bourgogne Franche-Comté, le 
bilan que nous pouvons tirer est mitigé ;  si les organisations et les résultats sont présents, les 
licences et la  participation sont  en berne. 
 
Le BMX enregistre une petite perte de licences pour 2017, avec – 10 licences. La perte est sensible 
sur les licences compétition compensée par l’apparition de la licence Baby Vélo et un nombre 
supérieur de licences accueil. 
 
La participation, sans changement sur les épreuves de mars à juillet 400 pilotes lors de la finale 
régionale,  1629 inscrits aux sept épreuves du Championnat Nord Est, 67 pilotes au Trophée de 
France BMX, 78 pilotes aux  Championnats de France, 40 pour le Championnat d’Europe à Bordeaux 
et 17 pour le Championnat du Monde aux Etats Unis. Mais très nettement en baisse sur les épreuves 
de l’Automne, c’est-à-dire 50% de moins que 2016 pour un nombre similaire d’épreuves. La 
commission devra se pencher sur le problème, pour que cette période de l’année sportive 
redevienne attrayante. 
 
Pour les organisations c’est l’embellie 15 épreuves sur notre nouveau territoire réunissant  plus de 
5400 pilotes sur nos pistes.   
 
Résultats, Une deuxième place pour la DN de Cotes d’Or et une cinquième place pour celle de 
Besançon. Pas de podium aux Championnats d’ Europe ni aux Championnats du Monde 
La commission a organisée une formation d’arbitres nationaux fin novembre 2017 avec 14 candidats 
 
Cette première année de fonctionnement a montré la volonté de la commission et des clubs de voir 
le BMX  prendre encore de l’importance au sein du Comité Bourgogne Franche-Comté  
Epreuves en 2018 ; il y aura deux épreuves du calendrier national à Vesoul et Besançon et déjà 
plusieurs clubs se sont positionnés sur une épreuve nationale en 2019 et 2020. 
 

 
Commission JEUNES  - ECOLE DE VELO 

La commission Jeunes s'est réunie à 4 reprises durant la saison sportive 2016/2017 au CREPS de 
DIJON, 17 Clubs ont participé à ses travaux, 



 
Chaque ex comité a géré la saison cyclo-cross fin 2016 La Franche-Comté a organisé de son côté un 
Challenge régional comme à son habitude. Pas de challenge en BOURGOGNE, 
 
Ensuite, la commission a proposé l'organisation d'un CHALLENGE REGIONAL BOURGOGNE/FRANCHE-
COMTE, ainsi qu'une sélection pour le Trophée de France. 635 jeunes sont licenciés en 2017 sur notre 
comité dans 48 clubs. Mais comment faire fonctionner et créer une dynamique dans ces écoles de 
vélo, quand on sait qu'il faut 5H pour aller de NEVERS à BELFORT et 4H30 pour aller de SENS à 
MACON ! Il faut innover, rassembler et s'appuyer sur nos comités départementaux pour créer une 
émulation dans et entre les clubs. 
 
Le CHALLENGE CYCLO-CROSS en FRANCHE-COMTE : 22 épreuves se sont déroulées avec une 
fréquentation de 322 jeunes. C'est un record. A noter que toutes les épreuves de cyclo-cross 
comportaient une épreuve pour les jeunes.  
 
Les épreuves routes à travers le Challenge Régional des Ecoles de vélo : La commission Jeunes du 
réunie au printemps 2017 a organisé, un CHALLENGE, Les épreuves devaient comporter au moins 3 
épreuves pour être labellisées. 213 jeunes y ont participé : 27 poussins, 57 Pupilles, 58 benjamins et 
71 minimes. Malgré l'absence d'épreuves sur la BOURGOGNE, de nombreux bourguignons sont venus 
sur ces épreuves, témoignant leur intérêt pour ce type d'épreuves, 
 
TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES CYCLISTES A NARBONNE : La commission du nouveau comité 
régional a opté pour 3 épreuves choisies parmi les 8 épreuves du Challenge régional  ce qui a permis 
de sélectionner, 15 franc-comtois et 5 bourguignons.. C'est une 3ème place nationale qui a 
récompensé les efforts de nos coureurs : 3ème en Mécanique, 5ème en vitesse, 2ème au Contre-la-
Montre par équipes, 3ème en cyclo-cross, et 2ème aux épreuves sur route. Seul le RHONE ALPES, et 
les PAYS DE LOIRE ont fait mieux. 
 
Pour ce qui concerne la saison route, où certaines épreuves sont spécifiques aux Ecoles de vélo : 
vitesse et méca-jeux. Les Clubs qui ont une Ecole de vélo ont un ou plusieurs arbitres ECOLES DE VELO 
qui peuvent officier sur les épreuves JEUNES durant la saison route.  
 
ACTION EN FAVEUR DES FEMININES : Nous avons de plus en plus de féminines sur nos épreuves. 
Grâce sans doute au passage régulier du TOUR DE FRANCE dans notre région, et à l'identification à 
nos champions et championnes qui. Nous le mesurons à la sortie des Ecoles de vélo, où nos cadettes 
figurent parmi les meilleurs au niveau inter région et national. Nous avons par ailleurs 2 équipes de 
DN1dans notre comité, qui donne une perspective à nos jeunes filles sorties de la catégorie cadette. 
Il reste malgré tout des efforts à faire pour promouvoir la féminisation du vélo 
 
FORMATION : La réforme des diplômes fédéraux permet d'accéder rapidement à une compétence 
d'ANIMATEUR JEUNES. La décentralisation au niveau des départements a permis la formation de 
nombreux encadrants de premier niveau. Il faut continuer à le faire sur l'ensemble de notre territoire 
régional, en collaboration avec les COMITES DEPARTEMENTAUX, 
 
LABELLISATION : La réforme de la labellisation des clubs voulue par la Fédération est effective depuis 
2017. 15 clubs ont été labélisé tant en route, VTT et BMX. Une 2ème vague a présenté son dossier à 
l'automne 2017 et est en cours de labellisation. 
 
La saison 2017 – 2018 : Nous bâtissons à présent un CHALLENGE différent qui va permettre à tout 
notre territoire de se mobiliser. Le principe est adopté d'organiser des épreuves dans les 8 comités 
départementaux qui vont permettre de sélectionner les meilleurs éléments pour participer à 3 
épreuves finales, dont le Championnat régional. Ces 3 épreuves servant également de sélection au 
Trophée de France. Un mot également sur le calendrier qui doit être diversifié mais intelligent. On 
sait que le territoire est vaste et qu'il peut y avoir des épreuves le même jour si les kilomètres sont 
importants, mais pas question d'avoir des épreuves le même jour à quelques dizaines de kms de 



distance..... 
 
 
Commission CYCLO-CROSS : 

Pour la saison de cyclo-cross 2016-2017, une vingtaine de cyclo-cross ont eu lieu dans notre région  
avec une organisation de niveau nationale le week-end du  10 et 11 décembre 2016 à l'occasion de la 
finale de la coupe de France sur le site de NOMMAY dans le pays de Montbéliard. 
 
A l'issue des 3 manches de la coupe de France, nous retrouvons plusieurs coureurs dans les points de 
ce challenge synonyme de qualification pour le championnat de France.  
 
Le déplacement sur les championnats de France à LANARVILLY en Bretagne le week-end 
restera historiquement une date importante pour notre comité puisqu'il s'agit du premier 
déplacement en commun de notre nouveau comité « Bourgogne Franche-Comté  et sera aussi 
malheureusement historique puisque après une décennie comme meilleur comité Français en Cyclo-
cross, nous nous inclinons face au comité de Bretagne impérial sur leur terre bretonne de 
Lanarvilly....... 
 
La délégation française au championnat du monde de cyclo-cross se composait de Francis MOUREY 
en élite, Evita MUZIC et Jade WIEL en espoir / juniors filles, Caroline MANI chez les filles. 
 
Les championnats de Bourgogne / Franche-Comté sur le site de VALDAHON où ont été couronnée 
Jordan FAIVRE VUILLIN(juniors), Laurianne DURAFFOURG (cadette), Estelle BOUDOT (Féminine), Ilona 
PELLETIER (Juniors dames), Antoine SIMONIN (cadet), Quentin NAVARRO (espoirs), Francis MOUREY 
(seniors) et Sébastien PETIT (masters). 
 
Le cyclo-cross en Bourgogne Franche-Comté a encore de belle programmation à venir avec la manche 
de coupe du monde à NOMMAY le 21/01/2018 et la probable attribution des France de cyclo-cross à 
l'Amicale Cycliste Bisontine sur le site de la Malcombe en 01/2019.   
 
 

Commission VTT : BIARD Jean-François / COIGNON Jean Luc 
La Coupe de Bourgogne/Franche-Comté VTT XC 2017 était composée de 7 manches de fin mars à 
début Septembre : 3 en Franche Comté, 4  manches sur la Bourgogne.308 coureurs ont participé à 
une ou plusieurs manches (230 en 2016) La remise des prix a été effectuée à l’issue de la Finale à 
MESVRES 

CHAMPIONNAT BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE XC  Organisé sur le Massif de la Serre à 
ARCHELANGES par l’ACDTR le 11 juin avec 145 compétiteurs (93 en 2016, augmentation de 50% 
due à la fusion de deux comités)  
 
La Coupe de Bourgogne /Franche Comté VTT Enduro 2017 a comporté 6 manches d’Avril à 
Octobre   toutes organisées sur la Franche Comté + de 500 coureurs classés et 178 compétiteurs sur  
la finale à BALLANOD le 15 Octobre. 

 
TROPHEE REGIONAL JEUNES VETETISTES Un classement sur les TRJV « Trophée Régional Jeune 
Vététiste » : épreuve organisée seule sur une journée et comptant pour la qualification de l’équipe du 
Trophée de France Jeunes  Vététistes 

5 TRJV cette année : 2 en Franche-Comté, 3 en Bourgogne dont le TIJV à AVALLON : 299 
compétiteurs classés sur l’ensemble des épreuves  



Le Comité de Bourgogne Franche-Comté se classe au final 5è du TFJV 2017 avec la 1ère place 
dans la catégorie cadets-cadettes, une 3è place en individuel pour Yannis Musy !! 

 

CHALLENGE JEUNES VETETISTES Un classement sur les autres épreuves pouvant être 
organisées en même temps qu’une course XC adulte avec l’appellation « Challenge Régional du 
jeune vététiste ». Ce classement visant à récompenser les meilleurs coureurs dans chaque discipline. 
Ces trophées seront remis à l’occasion du premier TRJV 2018. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE VTT : Les meilleurs résultats 

XCE 
Très forte impression de la région BFC dans la catégorie Dames avec 3 athlètes dans le Top 6 dont 
une athlète sur le podium !! Ilona Peltier montera sur la 3è marche du podium  
XCO 
Lors de ces championnats de France, la mission du coordonnateur technique était également de 
suivre le collectif cadets-cadettes détecté en début de saison en les accompagnants sur les aspects 
technico-tactiques, reconnaissance circuit. Juniors Dames : Au pied du podium Ilona Peltier 4ème,. 
Le travail de suivi du collectif cadets-cadettes a, selon les retours, été très positif, et sera reconduit en 
2018. 
Il y a en BFC un réel potentiel sur le XCE dans la catégorie féminine, discipline qui est de retour au 
niveau UCI, mais aussi sur les catégories cadettes, juniors et espoirs dames en XCO.  
 

COUPE DE FRANCE VTT XCO / XCE / TRIAL : Les coureurs régionaux rentrés dans le top 10 sur les 
classements généraux des Coupes de France 
XCo Juniors D : 3ième Ilona PELTIER ( US Giromagny ),: 1ier junior Léo LAGOUTTE  (EC 
BOURBONLANCY ) 
XCE  Dame : 2ième Manon WIMMER ( US Giromagny ), 3ème  Alicia CARDOT (VTT CONLIEGE). 

 
Le 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 leur 
performance. 

 

Commission LOISIRS : Gilles BINDA 
Gilbert et moi avons travaillé en début de saison sur le règlement loisir, nous avons figé celui-ci avec 
Benoit CORDIER. Le niveau commence à devenir homogène en suivant les montées de près ainsi que 
les coureurs dit (calculateur).  
La relation commission loisir/arbitre se passe très bien et avançons dans le bon sens. 
 
 
Cyclisme féminin : 
Route : Des résultats de haut niveau pour les féminines licenciées en BFC: 
- VCM Morteau Montbenoit vainqueur incontestable de la coupe de France DN dames avec des 
performances individuelles remarquables. Jade WIEL (junior) remporte le classement général 
individuel scratch et junior. Evita MUZIC (junior) termine 2ème au scratch et en junior tandis que 
Emeline EUSTACHE (junior) termine 5ème au scratch et 3ème junior 
- Championnat de France de l’avenir : Course en ligne junior : Démonstration des filles de BFC qui 
terminent 1ère et 2ème (Evita et Jade) après une belle course collective. Sur le CLM, Jade termine 3ème.  
- Evita (10ème), Jade (5ème)  et Emeline sélectionnées au championnat du monde 
-Marcelline DEVAUX sélectionnée  au championnat d’Europe  
 
Développement :  



Une réunion regroupant l’ensemble des acteurs du cyclisme féminin en BFC s’est tenue le 17 octobre 
à Besançon. Cette table ronde a permis de modéliser le développement du cyclisme féminin sur le 
territoire et ainsi répartir les rôles de chacun pour donner à chacune la possibilité de s’épanouir dans 
sa pratique. L’organisation de regroupements réguliers des féminines organisés par les clubs et 
comités départementaux et gérer par le comité régional doit pouvoir faire naitre une dynamique 
motivationnelle favorable au développement de la pratique.  
 
5 personnes représentant le comité régional ont assisté aux états généraux du cyclisme féminin qui 
se sont déroulé les 16 et 17 décembre à Mennecy (91). La diversité des intervenants et les contenus 
présentés a permis aux participants de mesurer le travail restant à réaliser et de rapporter sur le 
territoire BFC des idées et contenus pour mener à bien le plan de féminisation de la FFC.  
 
 
Piste : 
 
Un collectif juniors « poursuite olympique » a constitué le fil rouge de la saison piste. Ce collectif s’est 
regroupé à l’occasion de 6 stages réalisés à Bourges ou Dijon afin d’affiner les qualités techniques 
propres à la piste. Ce fil rouge a permis de créer une continuité pour les athlètes et ainsi se consacrer 
à l’aspect physique de leur préparation en vue des championnats de France. Cela s’est concrétisé par 
l’obtention de 2 titres de champions de France Juniors pour Maxime SPOHR (SCO Dijon) dans les 
épreuves de l’élimination et de la « tempo race ». Sur cette dernière épreuve, il partage le podium 
avec Corentin ARNOUX (AC Bisontine) qui termine 2ème.  
Sur le plan des organisations, le championnat interrégional a eu lieu sur le vélodrome d’Auxerre (89). 
L’activité piste sur ce vélodrome s’est relancé tandis que les vélodromes de Dijon et Montceau les 
mines peinent à survivre.  
 
 
ROUTE : 

 En cette année la commission  ont travaillé sur : 

• La classification des différentes catégories dans l’objectif d’augmenter le nombre de coureur 
« 3 » afin que les clubs organisent plus de courses dans cette catégorie et ainsi permettre aux 
« loisirs » de « monter » plus volontiers. De relancer les organisations de proximités et 
surtout avoir plus de lisibilité d’un point de vue sportif. 

• Une approche a été faite sur le modèle de la FFC sur les montées et descentes de catégories. 
• Une réflexion est menée sur l’avenir du Collectif Bourgogne franche Comté Junior par 

rapport aux structures de cette catégorie dans les clubs. 
• Un programme de courses Espoirs a été construit en relation avec les attentes du comité et 

des clubs. 
• Différents sujets sont en études comme : 
 Comment impliquer toutes les strates d’intervenants vers un projet de haut niveau ? 
 Proposer des journées d’information pour les clubs sur "la sensibilisation des rôles de 

chacun » (entraineur des cadets, cadettes, juniors hommes filles, intervenants espoirs….) 
 Imposer des recyclages de formation 
  

RESULTATS SPORTIFS BFC : 
  
Cadets : 
Principalement le challenge de l’Est avec une victoire sur la troisième manche et trois podiums. 
Quatrième place au général, et trois coureurs dans le Top 10.D’un point de vue comité le Doubs 
remporte la troisième manche. 



 
Juniors : Belle génération, avec à la clé une troisième place à la coupe de France en individuel (T. 
Delacroix) ponctuée par la prometteuse quatrième place par comité (/ 16). Une deuxième place 
individuelle aux championnats de France route (F Fattier) marquant une belle course d’équipe avec 
trois de nos représentants dans le Top 10. Enfin une participation au Championnat du monde (P 
Lefaure) 
Avec le Collectif, plusieurs podium sur les courses internationales (Italie, Luxembourg..) 
  
Espoirs : Titre national en CLM avec A. Brunel, avec tous nos garçons (4) dans les 13 premiers sur 
cette épreuve Différentes sélections en équipe de France 
  
Dames : Grosse saison de la part des filles de la région puisque 3 d’entre elles (Jade, Évita et Emeline) 
terminent aux trois premières places de la coupe de France junior. Elles étaient au niveau des 
meilleures élites puisque  (Jade) remporte également la coupe de France scratch, avec également la 
deuxième et cinquième place. (Evita 2ème et Émeline 5ème). 
En terme de médailles deux de nos coureurs (Jade et Evita) rapportent 5 médailles en championnat 
de France avec le titre en cyclo-cross et la 3ème place, les deux première place au France route et les 
médailles d’argent et de bronze au CLM. 
Au niveau international, une participation (Marceline Devaux)  aux championnats d’Europe (Top 20). 
Aux championnats du monde, une 5ème et 10ème place sur la course sur route une 10ème place du 
contre la montre. 
 
 

Bilan d’activité du Pôle Espoir Cyclisme de Dijon 
Créé en 1999, le Pôle Espoir Cyclisme Bourgogne est un lieu de « fabrique » des futurs champions du 
cyclisme français dans toutes les disciplines (Route, Piste, Cyclo- cross et BMX). Avec 8 titres de 
Champion de France, de nombreuses sélections internationales et une 3ème place aux « Jeux Med », 
la structure labellisée dans le « Projet de Performance Fédéral » par le Ministère des Sports met tout 
en œuvre pour que les sportifs inscrits chaque année puissent poursuivre leurs études tout en 
menant un projet de sportif de haut niveau. 5 athlètes route et 5 athlètes BMX composent l’effectif. 
Les meilleurs résultats cette année sont à mettre à l’actif de Maxime SPOHR, Champion de 
Bourgogne Franche-Comté, vainqueur d’une étape du Tour Causses-Cévennes et surtout double 
Champion de France sur piste.  
 
 
Bilan d’activité du Pôle Espoir Cyclisme de Besançon 
Cette année huit coureuses constituaient l’effectif du Pôle Espoir Cyclisme de Besançon, uniquement 
des filles pour la 2ème année consécutive. La qualité des demandes ainsi que la volonté de recruter 
des athlètes à vocation haut-niveau pour coller au niveau III du plan d’excellence sportive de la FFC 
ont mené à ce recrutement. Toutes les athlètes étaient licenciées en Franche-Comté, deux ayant 
muté dans notre région.  Concernant les disciplines, les spécialités étaient focalisées sur le vélo 
traditionnel, route en priorité, cyclo-cross puis piste. Le bilan en termes de résultats est plus que 
satisfaisant. Exceptionnel au plan national, nous n’avons pas obtenu de médailles internationales 
mais de belles places d’honneur prometteuses. Les athlètes ont brillé sur énormément de 
compétitions et ont porté haut les couleurs de la Franche-Comté et de la France sur les compétitions 
nationales et internationales. Parmi les meilleurs résultats citons Juliette LABOUS, Evita MUZIC ou 
encore Jade WIEL. 
 
Cette année a été une année particulière puisqu’axée sur la fusion des deux pôles espoirs de la 
nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Ainsi, tout au long de l’hiver et du printemps, des 
réunions se sont tenues pour tirer le meilleur parti de la situation, et choisir le mode de 
fonctionnement sur le niveau III de notre grande région. Avec la fusion Bourgogne-Franche-Comté au 



niveau de notre comité, nous avons été amenés à faire un choix stratégique. Deux antennes 
composent désormais notre pôle espoirs. Celle de Besançon sera marquée par un recrutement 
féminin sur le vélo traditionnel, et mixte sur la discipline du VTT. Dijon sera sur les garçons au niveau 
du vélo traditionnel et mixte pour le BMX. Cela permet de travailler encore plus spécifiquement avec 
les groupes, d’améliorer notre encadrement dans toutes les disciplines, d’uniformiser l’accueil sur 
notre territoire, et garder un attachement au CREPS de notre région.  
Le niveau de recrutement a toujours vocation d’être axé sur les athlètes de haut niveau. Le nouveau 
pôle espoir de Bourgogne-Franche-Comté attire toujours autant de coureurs par-delà les frontières 
de notre comité, même si priorité est donnée à nos coureurs. Ce pôle espoirs rayonne dans la France 
au niveau des structures de formation. Cela est dû aux résultats des athlètes, mais aussi à la 
communication autour de la structure, l’encadrement et les dirigeants, et enfin à tout ce qui est mis 
en place par la structure pour aider les athlètes à réussir leur double projet de formation 
professionnelle et sportive. Une dynamique de haut niveau s’est installée et nous comptons bien la 
faire perdurer sur le nouveau territoire. 
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