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Monsieur le Maire,   
Madame la Directrice Régionale de Jeunesse et Sports, 
Monsieur le Président du CROS, Monsieur le Président du Comité régional de ski, 
Monsieur le Président du Comité Régional de Bourgogne,  
Monsieur le Président du CIS, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur et Présidents de Comité départementaux, 
Mesdames et 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,    
 
Depuis 3 ans, nous avons entrepris de tenir notre Assemblée Générale accueillis par un club. C’est une bonne 
mesure, tant elle correspond à cette notion d’itinéraire, d’étapes et de découverte  qui caractérisent le cyclisme. 
Après le pied des Vosges à Melisey, le secteur industriel Montbéliard, nous voici cette année dans la capitale du 
Haut-Doubs à Pontarlier. Ce secteur qui aime le vélo, tant il est bien complété par le ski. Il suffit dès les 
premières neiges fondues de faire le tour du Lac Saint-Point ou sillonner les routes en direction de la Suisse 
pour en avoir la preuve. Et n’oublions pas qu’ici nous y avons eu des grands événements cyclistes : le 
championnat de France sur route, les mondiaux VTT à Métabief et régulièrement le Tour de France. Alors, je 
tiens tout particulièrement à remercier Monsieur le Maire, pour son accueil et son attachement au sport, et 
notre ami Joseph Santagata pour son organisation. Avec son équipe, il a tout fait pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions et mettre son club, sa ville, à l’honneur. Monsieur le Maire, vous investissez dans le sport 
et dans le cyclisme ; vous avez raison ! 
 
Avant d’en venir au cœur de mon propos, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quitté 
au cours de l’année 2010. Chaque année, comme dans toute famille certains d’entre nous souffrent et 
disparaissent. Pour eux, pour leurs proches, je vous propose d’observer une minute de silence.  
 
Cette Assemblée Générale  bénéficie comme d’habitude de la présence des personnalités, qui par leur présence 
marquent leur soutien et leur attachement à nos activités. Je tiens à les en remercier sincèrement. Outre 
Monsieur le Maire, je me permettrai de souligner la présence de 3 d’entre elles.  
Mme la Directrice de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Je n’oublierai pas que votre première 
« sortie » dès votre arrivée, vous nous l’avez réservée et aujourd’hui vous êtes des nôtres. Je ne peux 
m’empêcher d’y voir un signe d’intérêt pour nos actions. 
Mon collègue et ami Alain Pradier, président du Comité de Bourgogne qui par sa présence témoigne de notre 
volonté commune de coopérer, de mutualiser, de développer. Il parle parfois même de mariage, car je crois que 
parfois la belle Bourgogne en « pince » un peu pour la fière Franche-Comté. 
Michel Vautrot, qui nous fait l’honneur de sa présence. Le grand homme du football qu’il est, ambassadeur du 
sport français,  s’intéresse  à nous et sait reconnaître le travail de terrain. Il s’investit pour le sport régional par 
cette charge de Président du CIS. C’est grâce à lui que nous avons à Besançon, un lieu dédié aux activités 
sportives qui fonctionne bien. Pensez-y pour vos actions et contribuez à soutenir ce lieu dont on oublie 
combien il est essentiel au sport en Franche-Comté. 
 
Enfin, je souhaite vous faire part, d’une information importante pour nous tous. En effet, Alix Vincent, vient 
d’être promu chevalier de l’ordre national du Mérite par décret du Président de la République en date du 14 
novembre dernier. C’est tellement juste pour lui, mais c’est aussi un honneur pour le cyclisme franc-comtois. Je 
vous demande de l’applaudir. 
 
 
Comme la souligné la presse cette semaine, le cyclisme en Franche-Comté est en bonne santé.  



 
 
Ce bilan, j’ose le dire, est une fierté du travail accompli par tous et une satisfaction de vous en rendre compte.  
Sans trop déflorer les interventions de mes collègues, je m’arrêterai quelques instants sur les indicateurs  qui 
caractérisent classiquement notre activité, les licences, les organisations, les résultats sportifs, l’équilibre 
financier. 
 
Les licences. 
 
Avec près de 3400 licenciés nous affichons 16% de progression sur 2ans, et nous sommes le premier comité de 
France en progression devant le Languedoc Roussillon, si j’excepte la Corse qui partait d’un niveau de 400 
licenciés ; la moyenne nationale annuelle s’établissant aux environs de 3,5%. Dans le Grand Est, nous sommes à 
présent installés en tête devant les 4 autres comités. 
Afin de faire le point sur notre poids relatif, je me suis « amusé » à examiner le rapport entre nombre de 
licenciés et nombre d’habitants de chaque région. Le résultat est intéressant. La moyenne nationale se situe à 
17 licenciés par tranche de 10000 habitants. Quant à nous, nous atteignons le ratio de 29. Nous sommes en 
seconde position nationale derrière la Bretagne qui atteint le chiffre de 33. Si nous nous comparons aux comités 
du Grand Est, notre résultat se distingue également par rapport à l’Alsace (12), la Lorraine (13), Champagne-
Ardenne (16) et Bourgogne (19). J’en déduis que nous sommes bien une région cycliste et que notre sport 
représente est un marqueur de notre territoire. 
 
Les organisations 
 
Avec plus de 260 organisations du 1er janvier au 31 décembre, nous avons là aussi augmenté notre activité en 
2011. En plus, vous le savez, la difficulté d’organiser sur la voie publique est réelle. Mais c’est un savoir-faire 
que nous revendiquons. Ces épreuves ont couvert tout le territoire, toutes les disciplines et toutes les 
catégories. Depuis, la manifestation de village jusqu’à l’épreuve internationale, nous avons démontré une fois 
de plus que cyclisme rimait avec animation locale. 
Merci aux clubs organisateurs, à Roland qui échafaude le calendrier avec une précision toute horlogère, et aux 
sponsors qui permettent le bouclage financier des manifestations.   
Convenons également que la restitution des droits d’engagement pour les épreuves de loisir contribue à cette 
mission d’organisation qui offre un terrain d’exercice à nos licenciés. 
Parmi toutes les épreuves de cette année 2011, je voudrais aussi retenir le championnat de France de BMX à 
Mandeure, fruit d’une superbe organisation et illustrant la vitalité de cette discipline. Merci à Philippe Berteaux 
et à toute son équipe.  
 
 
Les résultats sportifs  
 
L’année 2011 a commencé en fanfare avec 4 titres de champions de France sur 6 délivrés aux championnats de 
France de cyclo-cross ; du jamais vu ! Roger et ses équipes n’étaient pas peu fiers de porter les couleurs de la 
Franche-Comté en terre bretonne. Et au Mondial qui suivait, c’était les larmes qui coulaient sur leurs joues avec 
un podium composé avec Fabien et Loïc Doubey. Et le reste de l’année a suivi dans toutes les disciplines.  
7 médailles mondiales sur les 38 conquises par des athlètes français l’ont été par des francs-comtois ! Fabien 
Canal, Marius Merger et Morgan Kneisky ont complété le tableau. Les résultats aux championnats d’Europe ou 
de France qui vous seront détaillés prouvent notre vitalité. Dernière remarque sur ce sujet, la densité des 
francs-comtois dans le peloton professionnel aujourd’hui est réelle retrouvant le niveau de l’époque où le 
« Vicomte » avait son équipe pro à Besançon. Soulignons, la participation de Laurent Mangel et Arthur Vichot au 
dernier TOUR et les résulats plus que remarquables de Thibaut Pinot. 
Oui, le cyclisme franc-comtois et les athlètes contribuent largement au très haut-niveau sportif. 
Un bon indicateur est la couverture presse. Elle est bonne, signe que nous intéressons. Mais, si elle est bonne, 
c’est aussi que nous avons des correspondants qui sont très professionnels que je tiens tout particulièrement à 
remercier. 
 
 
 
 
L’équilibre financier 
 
Pour la sixième année consécutive, nous vous présenterons un résultat excédentaire. Il est la conséquence 
d’une grande vigilance sur les dépenses, d’un fort niveau d’investissement, et d’une capacité à générer des 



recettes propres via le modèle économique inhérent à notre fédération (licences, droits d’organisation et 
d’engagement), mais aussi par la valorisation des compétences de nos salariés et bénévoles. C’est le cas avec la 
formation, les sites VTT pour lesquels je remercie Michel Colin de son travail, l’entretien des sentiers VTT pour 
le Conseil Général du Doubs. Enfin, cette situation est due au soutien de l’Etat et des collectivités par leurs 
subventions et notamment le CNDS et la Région de Franche-Comté. Notre vocation n’est pas de générer des 
bénéfices, mais de mener des actions de développement. C’est ce que nous faisons. Et ces résultats, nous 
permettent, à un moment où les difficultés économiques pointent à nouveau à l’horizon, d’appréhender l’avenir 
avec plus de sérénité. Petit point à signaler toutefois, le montant élevé des créances à recouvrer auprès des 
clubs. Traditionnellement, nous faisons le banquier pour certains, mais la dérive constatée est trop importante 
et je demande un effort aux clubs pour réduire vos délais de paiement. 
 
Pour 2012, vous le verrez, nous n’appliquerons donc pas d’augmentation sur les droits d’organisation. Enfin, 
nous n’utiliserons pas la possibilité offerte de sur taxation des droits d’engagement laissant vivre le système 
ouvert pour le loisir  et gardant cette hypothèse pour l’avenir si nécessaire, en particulier pour garantir le bon 
fonctionnement de notre pôle Espoir dont l’équilibre est aujourd’hui assuré par un recrutement interrégional 
et nos actions de formation. 
 
 
 
Cette bonne santé, est-ce seulement de la chance ? 
 
J’ai la prétention de croire que non. Avec le temps, un peu de vision, de la force collective, un respect mutuel, 
nous avons construit un système stable. En économie, on appelle cela une filière. Le comité régional joue un 
rôle d’animateur de cette filière. Mais chacun est à sa place et produit du développement.  
Les clubs sont accrochés à leur territoire et investissent dans la formation des jeunes. 
Les entraîneurs sont bien formés grâce à un dispositif de formation complet, du Brevet fédéral au Diplôme 
d’Etat et au système universitaire. 
La base se solidifie grâce à la pratique du loisir compétitif. 
La cartographie des épreuves est complète. 
Les niveaux de pratique sont étagés avec par exemple sur route des clubs en DN3, DN2 et DN1.  
Le relais médiatique nous offre une vitrine pour nos partenaires et spectateurs. 
 
Ceci est aussi le fruit d’un état d’esprit. Notre Comité durement frappé en 2009 a trouvé les ressources et a 
travaillé dans une excellente ambiance avec un souci de cohérence, de complémentarité, loin des querelles de 
chapelles et animé par l’intérêt supérieur du cyclisme franc-comtois, sans réduire la saine émulation qui 
caractérise le sport.   
 
Chers amis, ayez conscience que tout ceci est pourtant un fragile équilibre sur lequel il nous convient de veiller 
attentivement. 
 
 
 
Et nous avons encore des marges de progrès 
 
C’est pourquoi, imprégné du rôle d’animation qui est le mien, je fixerai six objectifs stratégiques: 
 

- le développement du cyclisme féminin. Même si nous avons de superbes individualités, nous ne 
pouvons nous satisfaire que le genre masculin représente plus de  85% de nos licenciés. Nous avons 
à nous mobiliser. C’est une demande des pouvoirs publics et la FFC prépare un plan national. 

- Le besoin d’équipements sportifs. Le document de monographie du VTT a été publié par la DRJSCS 
cette année, et il montre une bonne présence de sites pour cette discipline. En revanche, il nous faut 
3 pistes de BMX supplémentaires (à Lons, à Belfort et sur ce secteur entre Pontarlier et Morteau) et 
un anneau cycliste. Ce type de demande n’est pas excessif, c’est même légitime. Vous avez vu que les 
choses bougent à Chatillon le Duc. Il faudra se mobiliser en 2012 sur ce sujet. 

- La reconquête de nos licenciés dans le Nord Franche-Comté. Je souhaite dès le début de l’année 
réunir les clubs de l’Aire Urbaine pour bâtir un plan d’actions. Nous avons été trop laxistes sur 
certains points. Nous avons la réglementation qui précise la place d’une fédération délégataire vis-
à-vis des affinitaires, nous avons les compétences techniques au sein de nos associations. Il faut agir, 
réagir. 

- La poursuite de l’engagement pour le dossier du Mondial de cyclo-cross à Nommay en 2014 avec 
comme tremplin les championnats de France en janvier 2013. 



- Un travail actif pour structurer l’Interrégion. La création d’un label « division interrégionale Grand 
Est » pour les clubs avec un programme de compétition associé, mais aussi un programme de 
formation des dirigeants. Sans oublier pour nous ce lien privilégié avec nos voisins suisses. 

- La collaboration avec les fédérations du sport adapté et du sport handicap. Le travail de François 
Toscano est remarquable et je le remercie du fond du cœur. Il vous l’explicitera tout à l’heure. C’est 
d’une telle puissance humaniste que vous comprendrez que cette dimension ne peut qu’être dans 
nos priorités. 

 
Avec tout cela, l’objectif des 4000 licenciés peut-être atteint à court terme. Faisons-en notre objectif collectif. 
 
Des nouvelles du système fédéral et ses impacts pour nous 
 
Nous ne sommes pas sur une île et nous devons tenir compte des actions fédérales qui, il faut le reconnaître, 
sous l’impulsion du Président Lappartient s’affermissent et prennent de l’épaisseur. J’y contribue modestement 
par mon implication au  sein du Conseil d’Administration comme mon ami Alain d’ailleurs. J’en veux pour 
preuve notre accueil au siège fédéral le 26 octobre dernier où notre délégation avec bonne allure et a pu 
échanger tant sur nos projets que ceux de la Fédération. 
 
Plusieurs initiatives ont des conséquences que nous devons intégrer : 

- La réforme des statuts nous impose un toilettage des nôtres. Approuvée à une très large majorité au 
congrès de Dunkerque, elle porte des modifications substantielles pour le prochain mandat. 

- La prise de licences par internet. Poursuite du processus de modernisation, il faut néanmoins 
garder beaucoup de vigilance pour garder le club au centre de notre développement 

- La réforme du décret de 1955 concernant les épreuves sur la voie publique. Après un gras travail y 
compris de lobbying auprès des parlementaires, ce décret devrait renforcer la vision de la FFC dans 
ce domaine. Mais, il n’est pas encore signer et il faudra l’appliquer immédiatement. Une formation 
sera à mettre en place. 

- Le mécénat avec ASO destiné aux comités régionaux, départementaux et  aux clubs. Il nous obligera 
à constituer des dossiers de demande mais nous apportera des aides financières. Mais, j’y reviendrai 
plus tard. Dans le même esprit, n’oubliez pas la charte du sport responsable avec Générali. 

- La nécessité de conserver nos structures dans le Parcours d’Excellence Sportive(PES) 
- L’examen de la situation juridique au regard des versements des prix de courses qui nous imposera 

peut-être un retour sur nos pratiques 
 
 
2012, une grande année 
 
La structuration de nos activités est une chose, l’émotion dans leur réalisation en est une autre. Nous le 
connaissons tous et nous aurons maintes fois l’occasion de tutoyer les sommets en 2012. 
 
Bien sûr, nous aurons le plaisir d’accueillir 3 étapes du Tour de France. C’est inédit et exceptionnel. Espérons 
que l’arrivée à la Planche des Belles Filles se fera et ne sera pas ternie par cette polémique stérile. 
 
Nous devrons savoir participer à la préparation, à l’animation prévue par les villes aux étapes et sur le 
parcours. Mais, nous devrons également savoir profiter des retombées indéniables de cet événement. Je rêve de 
construire un pack touristique pour le week-end, d’accroître le nombre des écoles de cyclisme, de multiplier les 
actions « A chacun son club » à la rentrée de septembre,… Pour ce faire, je souhaite là encore que le comité 
régional construise avec les clubs un plan d’actions adapté. 
 
Croyez-vous qu’il nous aura que cela ? Bien sûr que non! 
 
Un départ du Tour de Romandie à Montbéliard le 26 avril 
 
 
 
 
Le Trophée de France des jeunes VTTistes à Lons le Saunier cet été à l’actif du VTT Conliège 
Le championnat du Monde VTT marathon à Ornans en octobre, 
Les Jeux Olympiques avec je l’espère des cyclistes francs-comtois, … 
 
2012, sera la dernière année du mandat. Alors, je voudrais dire à notre mesure et paraphrasant Steve Jobs au 



message aujourd’hui prémonitoire « notre temps est limité, ne le gâchons pas en menant une existence qui n’est 
pas la nôtre ». 
 
 
La dernière année du mandat se fera donc sur le grand braquet. Mais ce ne sera possible sans le concours de  
tous ceux qui de près ou de loin nous soutiennent. Permettez moi de citer, Jeunesse et Sport, les collectivités 
locales, les médias et leurs journalistes, le crédit Mutuel, qui prennent tous une part significative à nos côtés. 
Mais surtout, je souhaite mettre à l’honneur nos salariés. Je l’ai déjà dit, leur engagement professionnel tourne 
parfois au militantisme tant leur implication est grande. Vanessa, qui frappée par la maladie continue à faire le 
maximum pour nous et qui a assumé une part non négligeable de sa charge. Chantal, qui donne la pleine 
mesure de ses compétences aux côtés de notre Secrétaire Générale. Même à Paris, on me loue ses qualités et 
son sérieux. Matthieu, dont l’investissement aux côtés des athlètes du pôle est couronné de succès et dont 
l’investissement pour la mise en place du DE VTT est quasi disproportionné. Sandrine, si je peux Mme la 
Directrice, vous l’emprunter un instant, pour dire combien cette jeune femme fait référence parmi l’univers 
masculin des CTS cyclisme. 
 
Merci aussi à tous ceux qui fidèles et perspicaces me soutiennent tout au long de l’année. 
Merci à tous de votre écoute, de votre confiance. 
 
  
 
A demain, pour les championnats de Franche-Comté de cyclo-cross à Valdahon. 
Au dimanche 11 décembre pour la finale du challenge national de cyclo-cross à l’invitation de l’Amicale Cycliste 
de Besançon qui nous prépare un grand moment de sport et une fête le jour de l’arrivée du TGV Rhin-Rhône en 
Franche-Comté. Espérons que ce sera pour notre brillant cyclo-cross franc-comtois une bonne répétition pour 
Quelneuc le 6 janvier. 
 
 
 Et surtout bonnes fêtes à tous.  
 Gilles Da Costa.              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


