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2012, dans la continuité des précédentes, a été une année pleine de satisfaction pour le 
cyclisme franc-comtois.  

En terme de résultats d'une part avec notamment plusieurs titres et podiums dans toutes les 
disciplines. Mais aussi grâce à de très belles organisations de haut niveau comme l'Extrême 
sur Loue : Championnat du Monde Marathon, la Forestière, la Louis Pasteur, le cyclo-cross 
international de Nommay, mais aussi le Tour de Franche-Comté ainsi qu'une manche de 
coupe de France de BMX et 4 manches du Challenge Nord-Est. 

Les statistiques aussi sont positives avec 3411 licences, soit 44 de plus qu'en 2011. Nous 
n'avons pas atteint les 3500 espérées mais nous nous en approchons... Du côté des 
départements la plus forte augmentation est enregistrée pour le Territoire de Belfort (+39) 
suivi de la Haute Saône (+15) puis du Jura (+7) seul le Doubs perd quelques licences (-17) 
mais avait connu une forte augmentation l'année précédente. 

Au niveau des disciplines : la Route compte plus de 52% du total des licenciés Francs-
Comtois, le VTT près de 31% et le BMX 17%. 

Concernant les organisations, le nombre d'épreuves a légèrement diminué (-6) mais nous 
avons eu cette année encore un calendrier bien rempli, malgré quelques regrettables 
annulations.  

Pour toutes ces notes positives et pour tout le travail réalisé au cours de ce mandat, je tiens 
à adresser de sincères félicitations et remerciements à tous les pratiquants du cyclisme, 
dirigeants, entraîneurs et bénévoles, qui permettent par leur investissement que notre sport 
brille au sein et au-delà de notre région.  

Je remercie également les responsables de commissions et notre CTS pour leur collaboration 
dans la rédaction du rapport qui va suivre. 
 

Commission Cyclisme Traditionnel 

Cette commission a fonctionné dans la continuité des saisons précédentes, en se réunissant 
deux fois au cours de l’année, mais surtout en échangeant fréquemment sur sa principale 
mission qui est la constitution des sélections régionales, en vue des différentes échéances, 
que sont les challenges nationaux et championnats de France. 

Le bilan de l’année 2012 peut être qualifié de remarquable avec les différentes victoires et 
places d’honneur obtenues dans chaque catégorie. En cadet, il faut souligner la nouvelle 
victoire au classement par équipe du Challenge de l’Est du comité du Doubs et leur belle 
prestation avec une 6ème place lors de la finale de la Coupe de France Cadets. Au 
championnat de France, nos coureurs n’ont pu se mêler au sprint final pour parvenir à 
accrocher un accessit mais ont terminé au sein du peloton sur un circuit très roulant.  

En ce qui concerne la catégorie junior, la saison 2012 a été d’un meilleur cru que la 
précédente. Au challenge national, Guillaume Gauthier (AC Bisontine), Rémi Aubert (AC 



Bisontine) et Damien Roz (VC Ornans) sont parvenus à rentrer plusieurs fois dans le top 20 
des manches du Challenge National. Au championnat de France Guillaume GAUTHIER 
termine au pied du podium (4ème), ce qui constitue une magnifique performance à ce niveau, 
malgré sa déception d’échouer si près d’une médaille.  

Dans la catégorie espoirs, le comité a pu profiter de la suprématie nationale du coureur 
erbaton Warren Barguil qui a remporté les deux épreuves du challenge national ainsi que le 
classement général ; à noter également sa victoire sur le réputé Tour de l’Avenir.  Quatre 
coureurs du CC Etupes seront professionnels en 2013. 

Enfin, il convient de terminer ce bilan sportif par la magnifique saison de Soline Lamboley 
(AC Bisontine) dans la catégorie cadette, qui en plus de ses titres sur piste, excelle sur route 
puisqu’elle a dominé toute la saison cadette en remportant le classement général de la 
Coupe de France et le championnat de France. 

Au niveau des résultats de nos 3 équipes de divisions nationales, la saison 2012 a été moins 
fructueuse que les saisons précédentes pour le CC Etupes puisque le club termine 8ème de la 
Coupe de France Look DN1. L’AC Bisontine termine 17ème de la Coupe de France DN2 alors 
que le VC Dolois s’est classé 11ème de la finale de la Coupe de France DN3. 

Côté organisation, la commission a suivi de près le déroulement du challenge Crédit Mutuel, 
qui a vu la participation toujours aussi nombreuse de coureurs venant de Suisse et des 
comités voisins. L’édition 2012 a vu les victoires de Lucas Vincent (CC Etupes) en 1ère 
catégorie, de Paul Victor Esteves (VC Dole) en 2ème catégorie, de Rémi Aubert (AC Bisontine) 
en junior, de Julien Billod Morel (VC Ornans) en 3ème catégorie et de l’AC Bisontine au 
classement par équipe. Quelques changements devraient avoir lieu l’année prochaine afin 
d’améliorer la visibilité et l’attractivité de ce challenge.  

Pour conclure, nous pouvons nous féliciter du travail de la commission qui a su être 
objective et stratégique dans la gestion des effectifs lors de cette saison 2012. Sur le terrain, 
le relais a été parfaitement assuré par la vitalité et l’investissement des bénévoles et de 
l’équipe technique régionale.  
 

 Commission Loisir 

Le calendrier des courses était à nouveau bien étoffé cette année avec 46 épreuves Pass 
Cyclistes.  

La saison est ponctuée par différents temps forts avec notamment : la Coupe du Doubs : mis 
en place par le comité départemental du Doubs pour la 3ème année consécutive. A noter 
cette année la mise en place dans le Jura également d'un Challenge Pass Cycliste. Ces 
Challenges visant à promouvoir les épreuves Pass'Cyclismes. 

Mais aussi, le Championnat régional Pass Cyclisme : pour lequel 130 coureurs francs comtois 
se sont retrouvés à Amancey dans le Doubs le 8 mai, sur un parcours sélectif. Epreuve très 
bien organisée par le VC Ornans qui a donné de belles courses malgré une météo 
capricieuse. On a pu voir les victoires de Cyril JECHOUX du CC Belfort Miotte en D1, de Loïc 
PHILIPPE de l'ES St Ferjeux en D2, de Bertrand CHOUFFOT du VC Pontarlier en D3 et de 
Alphonse SCHWOB du VC Pontarlier en D4. 

Notons également que le cyclosport franc-comtois est représenté par une épreuve de 
référence : LA LOUIS PASTEUR. Cette épreuve organisée par le Vélo Club Dolois est inscrite 
au TROPHEE LABEL D'OR FFC et au TROPHEE PASSION elle a regroupé cette année un peu 
plus de 700 participants sur 3 circuits.  
 

 



Commission arbitrage 

Comme chaque année la commission a consacré une journée pour l'amicale des arbitres afin 
de faire le point et d'échanger sur le rôle d'arbitre. Cela a également été l'occasion de 
procéder aux nominations des arbitres sur les épreuves. 

La journée perfectionnement pour arbitre en cyclisme traditionnel a également été 
reconduite et suivie par 17 personnes. 

La commission a aussi organisé : une formation pour arbitre régional route, suivie par 4 
candidats et validée par l'examen. Une formation pour arbitre régional VTT, a aussi été mise 
en place, elle a été suivie d'un examen lors duquel les deux candidats ont été reçus. 

Récemment une journée a été consacrée à une formation d'arbitres clubs et d'arbitres BMX. 

Les personnes intéressées pour remplir le rôle d'arbitre sur les épreuves, peuvent se faire 
connaître auprès du comité régional afin de planifier les formations à venir.  
 

Commission VTT 

2012 a été encore une belle saison  pour le VTT franc comtois. 

1320 jeunes pilotes ont participé aux 7 manches de TRJV soit 146 par manche en moyenne.  

Le VTT CONLIEGE JURA a organisé le Trophée de France des Jeunes Vététistes à Lons le 
Saunier, ce qui permit la participation de deux équipes : la sélection franc comtoise et une 
jurassienne soit 36 coureurs. Un bel événement qui restera pour tous un grand souvenir 
sportif et humain. 

6 manches composaient la Coupe de Franche-Comté organisées par les clubs de Chazot VTT, 
Pulsion VTT, VC Dole, ACDTR, Valdahon et ES St Ferjeux pour la finale. 207 coureurs ont été 
classé sur l’ensemble. Le classement général voit la victoire en Sénior de BRAGAGIA Fabien  
et Estelle BOUDOT, en junior Florian BUFFARD et Gaelle ANTOINE, en Master Stéphane 
LAILY, en cadet Antoine HRZINA, sans oublier le tandem TOURNUT. Cependant la 
commission devra se pencher sur le manque de fréquentation sur la finale et sa valorisation. 

L'AC Rudipontain et son président Jean Marc Vadam accueillait le Championnat de Franche 
Comté. Un beau soleil, un circuit technique, une organisation sans faille ont fait de cette 
journée une grande réussite. En sénior Lucie CHAINEL du CC Etupes  et Fabien CANAL de l'US 
Giromagny endossent les maillots de Champion Régional. 

La discipline Enduro se développe au niveau national et bien sûr au niveau régional. Il est 
possible que dès la saison prochaine, on voit se mettre en place une coupe de Franche 
comté d’enduro. 

Pour clôturer la saison en beauté, l’Xtrem loue organisée de main de maître par le VC Ornans 
était le support du Championnat du monde Marathon. La course rendue difficile par les 
conditions climatiques a vu une victoire grecque chez les hommes et danoise chez les 
dames. 

La Commission Régionale VTT remercie tous les participants et les organisateurs bénévoles. 
 

 

 

 

 



Commission BMX 

Les années se suivent et se ressemblent en BMX, depuis plus de 5 ans le nombre de licenciés BMX de 
notre comité continu à progresser. 586 licences c’est le chiffre de 212 soit  12.90% de plus qu’en 
2011 et 70 % de plus lors de la mandature 2009/2012. 

En termes d’organisation la aussi c’est la continuité, 12 organisations, dont encore une du calendrier 
national, comme pratiquement chaque année dans notre région. Une coupe de France à  Besançon, 4 
épreuves du challenge Nord-Est, 6 épreuves de championnat de Franche-Comté et l’open night du 
BMX Besançon. Par contre en termes de participation la progression est spectaculaire, 1300 pilotes 
inscrits sur les 6 manches du Championnat de Franche-Comté, c’est une progression de plus de 300% 
par rapport à 2009, la relance du championnat de Franche-Comté par les dirigeants du BMX régional 
est un énorme succès. Plus de 1200 inscrits sur le challenge Nord-Est, c’est 50% de plus qu’en 2009. 

Beaucoup de nos pilotes se sont encore illustrés sur les pistes de France, à l’occasion des coupes de 
France et des deux finales nationales, mais aussi sur les pistes d’Europe et du Monde, la liste de nos 
champions trop longue à énumérer figure dans le document qui vous à été remis pour cette 
assemblée.  

Simon Duchène reste le chef de fille des francs-comtois, est ses deux places en finale des 
championnats de France 20 pouces et cruiser en sont la preuve. Il n’est pas pour autant le seul, notre 
comité abritera en 2013 cinq pilotes élites 1 et 2 ; et un groupe de cadets de très haut niveau. 

La commission régionale BMX s’est réunie à quatre reprises, 5 regroupements d’entraînements ont 
été fait. La commission a poursuivi sa politique d’équipement avec l’achat de radios supplémentaires 
et de casques pour toutes les radios.   

Si beaucoup de travail a été fait par l’équipe régionale et les clubs de BMX, il en reste encore 
beaucoup à réaliser, la tâche est immense, mais elle ne doit pas faire peur, la nouvelle équipe qui se 
mettra en place ne devrait pas manquer d’idées pour donner toujours plus pour cette discipline. 

 

Commission Féminines 

L’année 2102 a été une année forte en émotions chez les féminines. Lucie Chainel, Caroline 
Mani et Laura Perry ainsi que Marlène Morel-Petitgirard ont ouvert le compteur des 
podiums nationaux avec des maillots tricolores pour Lucie et Laura et une médaille d’argent 
européenne pour Lucie en cyclo-cross.  

Sur route, les jeunes franc-comtoises ont porté haut les couleurs de la région tout au long de 
cette année. Un collectif de 5 à 6 minimes cadettes s’est déplacé sur les 3 manches qui 
composent la Coupe de France Cadette. Les filles se sont remarquablement comportées. 
Soline Lamboley récidive ses performances de l’année précédente en conservant son maillot 
de vainqueur de la Coupe de France cadette avec 2 victoires sur 3 manches. Laura Perry, 
Juliette Labous, Evita Muzic et Esther Eustache se relayaient pour les places d’honneur. 

La saison s’est terminée en apothéose à l’occasion du championnat de France de l’Avenir. 
Soline Lamboley complète sa collection de titres nationaux de l’année en s’emparant du 
maillot tricolore alors que ses coéquipières prennent de belles places d'honneur. 

En constat général, le cyclisme féminin souffre malgré tout. Seulement 3 courses féminines 
organisées avec peu de participantes. Les jeunes filles n’ayant plus l’Etoile de l’Est, elles 
participent aux épreuves minimes et cadets garçons. Ceci amène un niveau peut être plus 
élevé pour nos meilleures filles mais peut décourager rapidement les autres. Chez les 
espoirs- seniors, nous n’arrivons pas à être attractif et nos bons éléments se réorientent sur 



d’autres disciplines cyclistes (VTT, CX voir triathlon). Une réflexion, en relation avec le plan 
de féminisation de la FFC qui vient d’être publié doit être menée pour essayer de palier à 
cette crise. 

Un projet interrégional Bourgogne/Franche-Comté est en réflexion pour l’année à venir pour 
permettre à nos filles de continuer à évoluer vers le plus haut niveau, national voire 
international.  
 

Commission Jeunes/Ecole de Cyclisme 

Le responsable de cette commission, Roger Chevalier remercie les Clubs et les Educateurs 
qui lui ont fait confiance et avec lesquels un bout de chemin a été fait pour faire avancer et 
reconnaître le cyclisme Franc-Comtois au profit de tous nos Jeunes. N’oublions pas que dans 
notre région les 6/16 ans représentent 36 % des licences.  

En VTT, pour les 6-16 ans, 8 épreuves régionales ont été organisées en 2012, ce nombre est 
volontairement limité par la commission Jeunes et la CR VTT. 

Pour le Trophée de France des Jeunes Vététistes, organisé de main de maître par le VTT 
Conliège à Lons le Saunier, la Franche-Comté a pu aligner 1 équipe régionale mais aussi une 
seconde composée de jeunes jurassiens, l'épreuve étant organisée dans ce département. La 
sélection régionale termine 8ème du TFJV, un réel potentiel mais, des regrets à l’arrivée. Cette 
manifestation a regroupé 450 jeunes de 6 à 16 ans et a fait l'unanimité par sa qualité 
d'organisation et sa convivialité. 

En cyclisme traditionnel pour les 6-14 ans, la passerelle existe et fonctionne bien entre le 
VTT et le cyclisme traditionnel. Le BMX s’invite également timidement sur ces épreuves. 

La commission Jeune s’est réunie 3 fois au cours de la saison. 

Le challenge régional mis en place en 2011 a été reconduit, l’intérêt suscité a été plus 
important. 

Le championnat régional organisé par le VC Montbéliard a permis de finaliser la sélection 
nationale. Le calendrier 2012 était composé de 12 épreuves C.V. J. M. avec comme cerise sur 
le gâteau : le TFJC. 

Le contenu des épreuves qualifiantes pour le TFJC est complet : route, cyclo-cross en relais, 
vitesse, sprint, QCM, mécanique. Cette diversité en fait une épreuve phare dans notre région 
et attire les comités voisins. 

Lors du TFJC à Brest, la sélection régionale composée de 12 jeunes et encadrée par 4 
éducateurs et un jeune arbitre a terminé à la 15ème place, déçue de n’avoir pas réussi à 
obtenir le top 6 qui était à sa portée. 

Cette olympiade nous interroge sur la faiblesse du cyclisme traditionnel route dans les clubs 
de certains départements Franc-Comtois. Il semblerait que le haut du tunnel approche, il en 
va de même pour les arbitres. 
 

Commission Cyclo-cross  

Cette discipline ludique et attractive est aussi intergénérationnelle. Le calendrier régional se 
compose de 18 épreuves assez bien réparties en Franche Comté, 6 sont retenues pour les 
CVJM qualificative au TFJC. Nous pouvons regretter que la saison se termine fin décembre 
dans notre région. 

Nos organisations sont de qualités, des participants viennent aussi d’Alsace, de Bourgogne, 
de Champagne Ardenne et de Lorraine.  



La palme revient aux 6/16 ans. Actuellement se sont les Jeunes qui font le nombre au 
départ, ils viennent du cyclisme traditionnel, du VTT voir du BMX. 

Les départements et les clubs organisent leur propre stage lors des vacances de la Toussaint. 
Le Comité régional organise également un stage, plus spécialement pour les Jeunes 
sélectionnés et motivés pour les manches nationales. Un stage en amont du Championnat 
de France de Nommay est également programmé. 

La 1ère Manche du challenge National donne aux clubs et aux individuels, la possibilité de se 
tester vis-à-vis du haut niveau. La suite on la connaît, une seconde manche sauvée in-
extremis et organisée superbement par l'AC Bisontine, puis très récemment, la finale de ce 
Challenge qui a vu 7 podiums et 5 maillots de lauréats pour nos francs-comtois. 

En bilan de ces olympiades 2008/2012 nous constatons un cyclo-cross Franc-Comtois 
pétillant, rassembleur et convivial, des circuits techniques au possible, des récompenses 
correctes, un accueil digne de ce nom. Tout ce savoir faire est sans cesse actualisé au travers 
des stages qui proposent un apprentissage permanent pour les compétiteurs et des 
formations des éducateurs. 

Des 16 ans et plus : les résultats obtenus au niveau national et international de nos coureurs 
Cadet, Junior, Espoir, Elite, Féminine ont permis depuis 4 ans à la Franche-Comté de surfer 
sur le toit du Cyclo-cross national et d’accéder aux podiums mondiaux.  
 

Commission Piste 

La piste franc-comtoise a vécu une année presque exceptionnelle. Sans remettre en cause 
les performances mondiales réalisées par Morgan Kneisky ces dernières années, les pistards 
se sont très bien comportés cette année au niveau national.  

Au championnat de France Elite, Mickael Jeannin et Morgan Kneisky prennent la 4ème place 
de l’Américaine et respectivement les 4ème et 5ème places du scratch Elite. 

Lors de la coupe de France de l’Américaine, les cadets Gérard-Mosnier prennent la deuxième 
place qui les qualifie directement pour le championnat de France de l’Avenir. 

Au championnat de France de l’Avenir à Hyères, les jeunes relèvent les défis. La Franche 
Comté déplaçait 4 cadets, 2 juniors et 1 féminine sélectionnés. Au terme d’un magnifique 
tournoi de vitesse, Vincent Gérard créé une grosse surprise en devenant Vice-Champion de 
France Cadet après avoir sorti des favoris ; alors que Soline Lamboley confirme son gros 
potentiel entrevu l’année précédente en s’emparant du titre de Championne de France 
Cadette de Vitesse.  

Sur sa lancée, elle rafle également la mise sur la course au point cadette, décrochant son 
deuxième maillot tricolore en trois jours. Quant à Vincent, davantage attendu sur la course 
aux points, deux grosses chutes mettent fin à ses espoirs de doubler le podium. 

En septembre, les spécialistes régionaux de la discipline se sont retrouvés à Dijon pour le 
championnat de Franche-Comté mis sur pied par le Comité Départemental du Doubs. Les 
titres reviennent à Lucas Laurent en minime, Vincent Gérard en cadet, Joseph Berlin Semon 
en junior et Morgan Kneisky en senior.  

Quelques jours plus tard, les coureurs cadets du Doubs concluent la saison en beauté en se 
hissant sur la deuxième marche du podium de la finale du Championnat de France des 
comités départementaux sur le nouveau vélodrome de Roubaix. 

En termes de stages, la commission a organisé cette année à Dijon : un stage de détection 
pour les cadets ainsi qu’un stage de préparation avant les Championnats de France. 
 

 



Commission Sport adapté et Handisport 

La mission de cette commission étant d’accompagner des sportifs en situation de handicap 
dans leur pratique du cyclisme, François TOSCANO a continué à développer le partenariat 
liant les Fédérations : la Fédération française de cyclisme, la Fédération française de sport 
adapté (FFSA) et la Fédération handisport(FFH). 

Ce partenariat reste important car il permet à ces sportifs d’avoir une approche de pratique 
sportive orientée vers la compétition. 

Cette année encore, lors des championnats de France en Sport Adapté, notre Comité a été 
jalousé et souvent cité par les instances nationales car nous nous démarquons par nos 
méthodes lors des compétitions (préparation physique, alimentation, matériel, récupération 
physique,…). 

Par ailleurs, le CROS vient d'honorer les sportifs handicapés aux cotés des sportifs valides.  

Les objectifs de cette année 2012 étaient : 

Des entraînements toutes les semaines en Sport Adapté. 

L'organisation du Championnat régional de VTT (102 compétiteurs) sur la Commune de 
Naisey, organisé par une association locale et par le Vélo loisir de Nancray présidé par 
Dimitri Morin 

Le Championnat de France de VTT qui s’est déroulé à Bel-Air de Combré (Maine et Loire) 
avec une délégation franc-comtoise qui a fait une fois de plus une véritable « rasia », 
puisqu’elle est revenue avec 16 médailles dont 7 titres de champions de France et 4 titres de 
champions fédéraux.  

Ces excellents résultats permettent à la Franche-Comté d’être le Comité le plus titré de 
l’année 2012 en Sport adapté. 

Pour le Comité régional Handisport, notre engagement commence véritablement à être 
constructif, en effet, avec le soutien du comité départemental du Doubs, du Conseil Général 
du Doubs et l’implication du Vélo Loisirs de Nancray le championnat de FRANCE 2013 route 
se déroulera à Nancray. 

Soulignons les différentes propositions de certains clubs de notre comité à participer à des 
épreuves diverses  

Au nom des sportifs en situation de handicap et de leurs familles, le responsable de cette 
commission remercie le Comité Régional de cyclisme et tous ses élus pour leur soutien et 
encouragements.  


