
Une nouvelle année qui se termine, 2013 fut encore une saison riche en satisfaction et en 
émotions pour nous tous qui partageons la passion du cyclisme. 
Grâce à nos athlètes tout d'abord qui nous ont offerts des titres et podiums dans les différentes 
disciplines. Mais aussi grâce à de très belles organisations de haut niveau. Notre région est en 
effet reconnue comme une terre idéale pour la pratique de notre sport. Et grâce à des clubs et 
des bénévoles animés par une même envie de vivre de grands moments de cyclisme, nous 
avons la chance de pouvoir, à domicile, vivre des épreuves telles que l'Extrême sur Loue, la 
Forestière, la Louis Pasteur, le championnat de France de cyclo-cross à Nommay, et une 
manche du Challenge National à Besançon, mais aussi le Tour de Franche-Comté le Tour du 
Doubs Professionnel, Le Tour du Jura désormais inscrit au calendrier fédéral, ainsi que la 
première manche du National BMX à Vesoul ou encore 4 manches du championnat Grand 
Est. 
Les statistiques aussi sont positives, même si la progression est moins dense, elle continue. 
Avec 3442 licences, notre chiffre augmente encore de 31 licences par rapport à 2012. Du côté 
des départements la plus forte augmentation est enregistrée pour le Territoire de Belfort 
(+16,88%) suivi de la Haute Saône (+3,77%) puis le Jura est quasi stable (+0,6%) quant au 
Doubs il perd quelques licences (-0,8%) 
Au niveau des disciplines : la Route compte plus de 52% du total des licenciés Francs-
Comtois, le VTT  31% et le BMX plus de 16%. 
Concernant les organisations, le nombre d'épreuves a légèrement diminué (-2) mais nous 
avons eu cette année encore un calendrier bien rempli. Grâce au travail de la commission 
calendrier et au concours de tous les clubs, notre calendrier est de plus en plus homogène et 
en adéquation avec les attentes et les besoins de nos pratiquants, nous pouvons nous en 
réjouir.  
Pour toutes ces notes positives et pour tout le travail réalisé, 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. Voici les temps 
forts de cette année sur route. 

Parlons tout d'abord du Challenge Crédit Mutuel, les 8 épreuves ont connu un beau succès, 
avec un nombre correct de participants. Comme chaque année, les manches de ce challenge 
ont attiré des coureurs des régions extérieures, ainsi que nos voisins Suisse. A l'issue de la 
dernière manche, disputée par handicap, les vainqueurs dans chaque catégorie étaient connus ; 
avec en première catégorie la victoire de Laurent Colombatto (A.C Bisontine), en deuxième 
catégorie la victoire de Quentin Guillaumot (Pédale Semuroise) et en troisième catégorie la 
victoire de Romain Chabod (V.C Ornans). La victoire par équipe revient au club de l'A.C 
Bisontine. 

Revenons maintenant sur le Championnat régional sur route qui était organisé le 3 juin 
2013, par l'A.C Bisontine sur le circuit du Prix du Jura Nord. Les titres ont été remportés par 
Hugo Valle de la Roue d'Or de Noidans en minime, Loic Semon de la Roue d'Or de Noidans 
également, s'imposait en cadet. En junior c'est Arnaud Pfrimmer du C.C Etupes qui 
franchissait la ligne en tête et lors de la course 1,2,3 c'est Mathieu Fernandes, lui aussi du C.C 
Etupes qui levait les bras. 

Il y a eu aussi le Tour de Franche Comté sur lequel une équipe régionale était présente. Elle 
était composée de 6 coureurs des clubs de Dole, Ornans et Jura cyclisme. Sportivement 
l'équipe a été à la hauteur des attentes, avec notamment une 8ème place de Wilfrid Coulot sur 
la dernière étape et le gain du maillot vert des sprints au final par ce même coureur. 



Pour la catégorie Junior la saison a été rythmée par le Challenge National. Sur l'ensemble des 
manches cette équipe emmenée par Rémi Aubert et Léo Vincent était complétée par des 
juniors 1. Après les 3 premières manches, Rémi Aubert et Léo Vincent qui termine 
notamment 2ème et 7ème de La Classique des Alpes, ont obtenu leur sélection pour les 
championnats de France de l'avenir. Grâce à une belle 4ème manche, l'équipe de Franche 
Comté finit 3ème derrière le comité Rhône- Alpes et la Bretagne.  

Notons également la participation de Rémi Aubert aux Championnat d'Europe et 
Championnat du Monde avec l'équipe de France. Lui qui s'est illustré notamment sur le 
Circuit de la Paix en prenant le maillot de meilleur grimpeur. 

Les Espoirs aussi ont eu leur Challenge National, après 2 belles années, les résultats cette 
saison ont été un peu en dessous. Ils se sont tout d'abord rendus au Loire Atlantique Espoirs, 
lors de cette épreuve les coureurs sélectionnés se sont surtout distingués lors de la dernière 
étape avec une 8ème place pour Hugo Hofstetter et une 9ème place d'Alexis Villain. La seconde 
manche se déroulait à Mareuil et Verteillac-Riberas : lors de la 1ère étape, Alexis Villain 
prend une belle 3ème place, Hugo Hofstetter termine 12ème et Guillaume Gauthier 15ème. Lors 
de la 2ème étape Alexis Villain finit 17ème ce qui le classe 15ème au général, ce qui sera pour lui, 
synonyme de sélection pour les championnats de France de l'avenir.  

Faisons maintenant le point sur ces Championnats de France de l'Avenir justement, qui 
avaient lieu à Albi du 22 au 25 août. Lors de la course minimes/cadettes, après avoir animé 
toute la course Evita Muzic et Juliette Labous ne sont pas récompensées de leurs efforts en 
terminant 4ème et 5ème. En Junior, leur aînée, Laura Perry conclura de fort belle manière en 
emportant le titre devant une très belle concurrence. Les résultats des cadets ont été un peu 
moins à la hauteur du potentiel de nos coureurs qui n'ont peut-être pas mesuré tout à fait 
l'ampleur de l'événement.  Les espoirs aussi ont été en manque de réussite. Pour les courses en 
ligne, en juniors, la meilleure place revient à Léo Vincent qui termine 14ème. En espoir les 
représentants Francs-comtois sont plus loin dans les classements. 

 

Commission Cyclisme pour tous 

En 2013, le nombre de licences Loisirs a augmenté de 6 % soit 80 en plus qu'en 2012. Sur 
l'effectif global de notre comité, cela représente 42 % de nos adhérents soit 1428 personnes. 
52 % sont en catégorie pass cyclisme, 27 % en pass loisir, 15% en cyclotourisme, 6 % en pass 
nature. La répartition homme/femme reste stable avec 10 % de licenciées féminines.  

Concernant l'activité, le calendrier des épreuves est resté identique à celui de 2012 avec 46 
épreuves. Par contre le nombre d'épreuves avec 2 départs augmente encore et ce sont donc 29 
courses qui offraient cette condition indispensable pour attirer bon nombre de participants (90 
en moyenne pour seulement 45 si un seul départ). Les épreuves 2013 de ce calendrier se 
déclinent ainsi : 20 organisations Pass'Cyclisme dans le Doubs, 13 en Haute Saône, 12 dans le 
Jura et une dans le Territoire de Belfort.  

Notre comité compte également 1 cyclosportive inscrite au Trophée Label d'Or FFC avec La 
Louis Pasteur à Dole. 

Le Jura organise son Challenge Pass Cyclisme tandis que le Comité du Doubs remporte un 
franc succès avec son championnat départemental Pass'Cyclisme sous forme de challenge « 
coupe du Doubs »  

Le championnat régional Pass'Cyclisme a eu lieu à Montandon, avec une centaine de 
participants sur 4 départs les vainqueurs 2013 sont : Bertrand Chouffot de Pontarlier en D1, 



Daniel Hrzina de Dole en D2, Christophe Tattu d'Ornans en D3 et Alphonse Schwob de 
Pontarlier en D4  

A signaler que cette année que le championnat Master n'a pas eu lieu faute d'organisateur.  

 

Commission Arbitres 

Pour ce qui est de la formation, 9 arbitres clubs ont été formés en février par Robert 
DEMOLY, et 2 personnes ont obtenu l'examen d'arbitre national. 20 candidats ont suivi la 
formation d'arbitre national BMX avec Éric PIHET, tandis que 2 candidats ont suivi la 
formation d'arbitre VTT avec Philippe BERTEAUX.  

Une formation motards sécurité a été organisée avec le comité de Haute-Saône à VESOUL 
pour 42 motards. 

La nomination des arbitres s'est faite dès la parution du calendrier en début d'année pour 
l'ensemble des épreuves route, vtt et cyclo-cross ; après que les arbitres aient indiqué leurs 
disponibilités. Cela a permis qu'il y ait très peu de changements, seules quelques 
modifications ont été apportées pour faire face à des indisponibilités de dernières minutes. 

 Tous les résultats des épreuves ont été homologués. 

 

Commission VTT 

La coupe de Franche-Comté VTT Cross Country s'est déroulée sur 7 manches de fin mars à 
début juillet : 2 dans le Doubs, 4 dans le Jura et une en Haute-Saône. 264 coureurs ont été 
classés au total. Pour 2014, un cahier des charges sera mis en place pour l’organisation des 
épreuves afin d’aider les organisateurs mais aussi d’améliorer la qualité de celles-ci. 

Les Championnats de Franche-Comté VTT Cross Country ont eu lieu le 16 juin à Lavans les 
St Claude avec 104 participants. 

La coupe de Franche-Comté VTT Enduro comptait 6 manches de mai à octobre : une dans le 
Doubs, 3 dans le Jura, une en Haute-Saône et une dans le Territoire de Belfort. En moyenne, 
chacune comptait 100 coureurs, la majorité des participants restent des non licenciés. 

Du côté des TRJV, 8 ont été organisés cette année : 2 dans le Doubs, 5 dans le Jura et 1 dans 
le Territoire de Belfort. Ceux-ci ont compté 4 épreuves Cross Country, 4 Trials, 4 Descentes 
dont une style Enduro et 3 Orientations. En plus de cela, le T I J V à Avallon en Bourgogne 
ne comptait pas pour le classement général, mais était obligatoire pour les sélectionnables 
potentiels pour le TFJV. Dans l'ensemble de la saison, il faut noter une bonne participation sur 
l’ensemble de la saison : 20 Poussins dont 1 fille, 49 Pupilles  dont 8 filles, 90 Benjamins dont 
16 filles, 67 Minimes dont 7 filles, 35 Cadets dont 5 filles. Soit un total de 261 participants.  

Concernant le TFJV à Mende, un stage de préparation a eu lieu à Dole le samedi 20 juillet. 
Tous les jeunes de la sélection étaient présents sauf une cadette. 

La sélection Franc-Comtoise était composée de 12 garçons et 6 filles (en catégories benjamin, 
minime et cadet). Ces 18 jeunes étaient accompagnés de 6 encadrants dont 2 filles, un jeune 
arbitre et un responsable de groupe. Le Dimanche était consacré à la reconnaissance du 
secteur ou était prévue l’orientation. Place aux épreuves ensuite, lors du Relais, la Franche-
Comté termine 4ème derrière l’Allemagne, le Languedoc-Roussillon et la Provence malgré un 



tirage au sort pour le placement des comités en 21ème position. Puis lors de l'orientation la 
Franche-Comté termine 3ème derrière la Lorraine et la Lozère mais devant le Languedoc-
Roussillon. Au classement général après 2 épreuves, la Franche-Comté est sur le podium à la 
2ème place. Sur l'épreuve Trial, la Franche-Comté termine 8ème avec de belles places pour les 
filles dans les 3 catégories. Au classement général la Franche-Comté redescend alors à la 6ème 
place. Au cours de la journée Cross Country la Franche-Comté termine 8ème avec plusieurs 
jeunes classés dans le TOP10. 2ème place chez les minimes filles pour Ilona Peltier, 5ème place 
chez les cadettes pour Manon Wimmer et 9ème place pour Pierre Jacquier chez les cadets. Au 
général après le cross-country, la Franche-Comté se maintient à la 6ème place. Enfin lors de la 
Descente, notre sélection termine 9ème, ce qui donne une 8ème place au classement final. Même 
classement qu’en 2012 à Lons le Saunier mais avec une équipe plus homogène et moins 
d’individualité. A noter qu'une très bonne ambiance a régné  pendant toute la semaine avec 
une excellente implication des encadrants.  

Sur les Championnats de France VTT nous enregistrons moins de podiums qu'à l'accoutumer, 
malgré quelques tops 10 ; par contre l'équipe du relais, composée de Caroline Mani, Fabien 
Canal, Alrick Martin et Hugo Briatta, prend une très belle 2ème place  

 

Commission BMX 

Une fois n’est pas coutume, le nombre des licences de BMX n’augmente pas pour l’année 
2013, avec 572 licences nous sommes légèrement en dessous de 2012. 

Les organisations elles progressent de 8% avec 13 organisations pour l’année, 4 épreuves de 
Championnat Grand-Est, 7 manches pour le championnat de Franche-Comté, une épreuve 
promotionnelle avec l’open night de Besançon et une épreuve nationale pour Vesoul avec La 
première manche du National BMX. 

Nos pilotes ont beaucoup plus roulés en 2013 qu’en 2012, plus de 1600 inscrits sur les 7 
manches du Championnat de Franche-Comté soit une moyenne de 230 par manche. 1287 se 
sont déplacés sur les épreuves du Championnat Grand Est soit 160 par épreuves. Il faut 
ajouter à cela les inscriptions sur les épreuves d’in-door, de coupes de France, de manches 
européennes, de deux finales nationales, de la finale des championnats d’Europe et du Monde. 

Côté résultats : pas moins de 13 podiums pour le Championnat Grand-Est et la 1ère place de 
Gilles Faivre du CC Etupes au Championnat d’Europe suivi d’une 6ème place mondiale. 

Cette année a vu la première victoire en élite de Simon Duchène au trophée des nations à 
Saint Etienne. 

Notre Comité a remis en place des sélections pour les finales nationales, 6 minimes aux 
Trophée de France et 5 cadets aux championnats de France, le meilleur résultat est une 4ème 
place pour Thomas Barroca de BMX Besançon. 

Nous avons continué l’équipement de la commission avec l’achat de radio et d’une nouvelle 
caméra pour l’arrivée. 

La commission régionale s’est réunie à 4 reprises, remercions ses membres pour leurs 
participations actives ainsi que Anaïs, Jean-Philippe et Nicolas pour l’encadrement des 
sélections sur les épreuves nationales. 

Après cette année bien remplie et riche en évènement de toutes sortes, 2014 arrive déjà et le 
programme Franc-comtois est tout simplement énorme en termes d’organisations : une 
épreuve nationale à Champey, une épreuve Européenne à Besançon et une épreuve Mondiale 



à Vesoul… Une équipe de division 2 nationale va voir le jour à Besançon, une chance pour la 
Franche-Comté du BMX. Les sélections pour les finales seront reconduites. Le Championnat 
sur 7 épreuves sera organisé pour la dernière fois sous cette forme. La commission souhaite 
repartir vers l’avant en terme de licences. Beaucoup de travail pour cette commission et les 
clubs qui seront, n'en doutons pas prêts à relever tous les défis. 

 

Commission Féminines 
La FFC a lancé pour cette olympiade un plan de féminisation du cyclisme. Il s’appuie sur 4 
grands axes, à suivre également au plan régional, pour espérer voir augmenter le nombre de 
pratiquantes, qui représente aujourd'hui, seulement 10% de nos licenciés.  
Pour le premier axe qui est : accompagner le haut niveau, la commission a des propositions, 
notamment sur l'information apportée au sujet des sections sportives, pour inciter les filles à 
passer les tests de sélection. Mais aussi au niveau du pôle espoir pour pouvoir encadrer des 
groupes de filles à part, en faisant le constat qu'il peut être difficile de toujours les intégrer 
dans les groupes de garçons. 
Pour le deuxième axe, il concerne le développement de la pratique féminine pour tous les 
publics. La commission souhaite organiser en lien avec les clubs, la journée du cyclisme 
féminin, mais aussi développer des sections dames dans les clubs. 
Des initiatives en ce sens  ont eu lieu au cours de cette saison : notamment la journée du 6 
avril avec une partie théorique le matin sur la pratique féminine puis une sortie vélo avec les 8 
filles présentes. Egalement une journée de stage BMX spéciale fille à Besançon encadrée par 
notre pilote élite Laura Kaiser pendant les vacances de Toussaint Mais aussi une journée 
découverte VTT  réservée aux filles à Mandeure (10 participantes pour  4 encadrants) avec 
l’idée de créer une section féminine en 2014. Une autre journée sera organisée pour attirer des 
filles vers la pratique du cyclisme avec la découverte des différentes disciplines (BMX, VTT, 
Route). 
Le 3ème axe de travail, consiste à structurer la pratique compétitive en région. Pour l'instant le 
calendrier régional féminin est peu fourni, les filles doivent donc participer aux courses pass 
cyclisme. La commission souhaite inciter les organisateurs à réaliser en 2014 sur une partie 
des épreuves un classement pour les filles afin de valoriser leur participation. 
Actuellement les championnats régionaux dames se déroulent lors de l’inter région. Cette 
année à Epizon, les jeunes catégories ont fait le déplacement mais les rangs se sont clairsemés 
pour les catégories espoir et senior. En 2014 c'est au tour de la Franche-Comté d'organiser 
cette épreuve en inter région, ça devrait être l'occasion pour nos filles d'être présentes et 
d'exprimer tous leurs talents. Enfin, une entente Bourgogne / Franche Comté a été mise en 
place pour la saison 2013 pour effectuer ensemble les déplacements sur 6 épreuves nationales 
(coupes de France, DN et tour des Charentes). Cette action a permis aux filles de s'exprimer à 
leur meilleur niveau ce qui encourage l'encadrement à poursuivre dans ce sens. Nous leur 
proposons ainsi d'avoir une activité au niveau national tout en restant dans nos structures 
régionales. 
Pour finir, le dernier axe du plan de féminisation porte sur la communication ; la commission 
souhaite valoriser les résultats de nos féminines, par l'intermédiaire de la presse régionale 
notamment. 
 

Commission Jeunes 

La commission s'est réunie à trois reprises, une dizaine de clubs ont répondu présents sur 20 
clubs possédant des licenciés en catégories jeunes. 

16 épreuves en CVJ ont été organisées avec plus de 200 jeunes soit une excellente 
participation. 8 cyclo-cross avaient été désignés en 2012 pour servir de qualification au TFJC 
2013, 6 résultats ont été retenus. A noter de plus en plus de départs en fin de matinée ou début 
d'après-midi afin de libérer les enfants et parents assez tôt. 



Le développement des écoles de cyclisme est primordial pour l’avenir des catégories minimes 
cadets et juniors. Cela passe par plus d’épreuves organisées, surtout en route à l’image de ce 
qui se fait en cyclo-cross et plus de simplicité dans l’organisation des épreuves. Une action 
sur la certification des Ecoles de vélo va être menée en 2014. 

Sur route, 11 épreuves ont été organisées par 7 clubs, pour 6 épreuves retenues pour la 
qualification au TFJC. 2 épreuves minimum sont requises pour l'organisation d'une course, 
parmi : route, vitesse, cyclo-cross, agilité, contre la montre, sachant que la mécanique ou un 
QCM peuvent compléter ces épreuves physiques. 

Le Championnat régional organisé le 23 juin à CITERS par l’EC Luxeuil Vosges Saônoise a 
été une réussite avec plus de 100 participants. A noter une nouveauté dans ces épreuves CVJ : 
le contre la montre par équipe. Nouvelle discipline qui apparaît pour la première fois au 
Trophée de France des Jeunes Cyclistes. Afin de préparer les jeunes, une épreuve test a pu se 
dérouler à Noidans en individuel et a été très appréciée des participants.  

Le Trophée de France s'est déroulé à SAMOENS du 28 au 31 Août. Sur la base des courses 
sélectionnées en cyclo-cross (coefficient 1), et en route (coefficient 3), 2 coureurs filles et 2 
coureurs garçons ont représenté la Franche-Comté dans les catégories Pupille, Benjamin et 
Minimes. L'équipe de place 20ème sur 22 comités. Au-delà de la déception, on mesure le 
chemin à accomplir par rapport aux autres comités de France. La date tardive du TFJC avec 
une préparation estivale difficile, la jeunesse de l’équipe (5 coureurs 1ère année), un mode de 
sélection uniquement basé sur la constance des résultats tout au long de l’année, un manque 
de compétiteurs de bon niveau dans certaines catégories féminines, peuvent constitués une 
part d'explication, il en sera tenu compte pour l'année prochaine. 

Le Challenge Régional des Ecoles de Vélo a été crée afin de donner un intérêt croissant à la 
participation de nos jeunes coureurs, il y a maintenant 3 ans. Cela permet d’accumuler des 
points tout au long de la saison sur toutes les épreuves (en limitant la participation à une 
épreuve par W.E). 4 maillots par catégorie sont distribués à l’issue des épreuves de cyclo-
cross, et 7 maillots par catégorie à l’issue des épreuves routes. 248 jeunes coureurs ont ainsi 
participé à nos épreuves en Franche-Comté. Cet élargissement des récompenses a donné un 
nouvel élan à nos épreuves qui attirent à présent de plus en plus de jeunes sous une forme plus 
conviviale, mais la compétition est toujours présente et motive les jeunes. 

Les projets pour 2014 

Au niveau des épreuves : 12 épreuves sur route en 2014 seront organisée par 8 clubs, et 18 
cyclo-cross. Donc 3 épreuves de plus et un nouveau club organisateur. 

La préparation au TFJC 2014 et le mode de sélection : tenant compte des résultats 2013, où la 
motivation a manqué chez certains, la sélection se fera en partie sur la régularité sur la saison 
(1 sélectionné par catégorie garçon et fille), et pour l’autre partie sur le résultat du 
Championnat Régional (le vainqueur par catégorie garçon et fille). Le coefficient pour les 
épreuves routes passera à 5. 

Ambition pour nos Ecoles de vélo. Elles sont trop peu nombreuses (une dizaine) et pas assez 
reconnues. Une campagne de labellisation peut être un booster, ainsi qu’une approche des 
clubs où un potentiel de jeunes coureurs existe et n’est pas exploité. Ce n’est qu’au prix de cet 
effort que nous pourrons compenser notre petite taille (de comité) et améliorer nos 
performances.  
 

 

 



Commission cyclo-cross 

La saison débute en Franche-Comté fin septembre pour se terminer fin décembre ce qui 
représente une vingtaine de cyclo-cross pour notre région. Ces manifestations concernent 
l’ensemble des catégories de CVJ à Masters. 

L’engouement pour cette discipline est réel, d’une part puisque le nombre de participants est 
en augmentation, des coureurs des comités voisins (bourgogne, alsace,….) font régulièrement 
le déplacement sur nos épreuves régionales. 

D’autre part l’épreuve du challenge national disputé à Besançon (2ème manche du challenge 
national) et les championnats de France disputé à Nommay ont rassemblé un public 
nombreux. 

Côté résultats : au niveau national, nous avons assisté à une nouvelle démonstration des 
concurrents franc-comtois à la fois sur le Challenge national « La France cycliste » et au 
championnat de France à domicile (Nommay les 12 et 13 janvier 2013) 

Dans la catégorie cadette Juliette Labous s’est distinguée en dominant le challenge national et 
a du se « contenter » d’une médaille de bronze au France à Nommay. 

Dans la catégorie cadet nous retrouvons deux concurrents franc-comtois sur le podium final 
du challenge national puisque Emile Canal termine 1er et Quentin Simon 3ème. Emile Canal a 
véritablement survolé cette catégorie en décrochant à Nommay le titre de Champion de 
France. 

Dans la catégorie Juniors, c’est Léo Vincent qui s’est distingué en remportant le challenge 
national, une médaille d’argent au France et une brillante 10ème place au championnat du 
monde aux USA (1er Français).  

Chez les Fille c’est Laura Perry qui est monté sur la plus haute marche du podium à la fois au 
challenge national et au championnat de France.  

Dans la catégorie Espoirs, les concurrents régionaux ont échoué au pied du podium avec 
Fabien Doubey (challenge national) et Yann Gras (championnat de France). 

Dans la catégorie élite, Francis Mourey a inscrit à son palmarès un nouveau challenge 
national et un nouveau titre de champion de France.  

 

Commission Piste 

Encore une année très réjouissante pour la piste Franc-comtoise, avec des résultats 
internationaux. Notamment Morgan Kneisky, Champion du Monde de l'Américaine, et Soline 
Lamboley vice championne du monde de l'omnium junior dames. Ces résultats portent notre 
comité jusque dans les sphères internationales, pour une discipline pour laquelle nous n'avons 
pas d'outil de travail. 

Nos pistards ont pu se déplacer sur les Championnats de France élite sur la nouvelle piste de 
Roubaix en début d'année. Quant aux plus jeunes, ils étaient 5 à participer aux Championnats 
de France de l'Avenir à Hyères en juillet, d’où Soline Lamboley ramène 1 nouvelle tunique 
bleu blanc rouge en course aux points et 2 médailles d'argent (vitesse + 500m)  

Les jeunes ont également participé au trophée Fenioux inter région, ce qui a permis à 4 de nos 
juniors de se qualifier pour la finale nationale sur le nouveau vélodrome de Bourges. Epreuve 



sur laquelle on peut souligner une belle performance de Kevin Mosnier et Tristan Bellucci, 
seconds de l'Américaine.   

Quant au Championnat Régional il a été organisé par le Comité Départemental du Doubs sur 
la piste de Dijon. La météo n'a pas permis le bon déroulement de toutes les épreuves mais les 
Champions de Franche-Comté seront tout de même mis à l'honneur toute à l'heure. 

Commission handisport/sport adapté 

Le handicap ne doit pas être un frein à la pratique du sport. Réjouissons nous de l’engagement 
de notre Comité pour cette cause, mais aussi des associations et des différentes collectivités 
pour rendre possible les nombreux projets. 

Le travail engagé depuis cinq années entre le Comité Régional de Cyclisme, la Fédération 
Française Handisport et la Fédération Française de Sport Adapté pour favoriser, soutenir et 
accompagner la pratique du cyclisme porte véritablement ses fruits. En effet, l’année 2013 
restera exceptionnelle.  

Tout d'abord il y a eu l'organisation du Championnat régional de Franche-Comté de VTT 
Sport adapté sur la Commune d’Epenoy en mai. Organisé par le vélo-club de Valdahon et les 
différentes associations du village.  

Puis l'organisation du Championnat de France Handisport de cyclisme sur route en mai 2013 
sur la Commune de Nancray avec le soutien sans faille du Comité Départemental de cyclisme 
du Doubs, du Vélo Loisir Nancray qui a géré toute la logistique et les différents circuits, du 
Conseil général du Doubs qui a mis en œuvre et financé le projet, de la Commune de Nancray 
et de ses habitants qui ont adhéré et participé activement à cette difficile organisation mais 
combien porteuse de leçon de vie, et du Comité Départemental Handisport. 

Et puis il y a le lancement de l’organisation du Championnat de France de VTT en mai 2014 à 
Besançon sur le site des Tilleroyes avec le soutien du Vélo Loisir Nancray (VLN), 
nouvellement affilié à la Fédération Française de Sport Adapté, de L’Amicale Cycliste 
Bisontine et du Comité Départemental de Cyclisme.  

Mais cette année il y a eu aussi la participation d’une délégation franc-comtoise comptant 28 
sportifs aux Championnats de France VTT à Uzerches (Corrèze). Nos compétiteurs ont 
remporté 7 titres de champions de France et 15 podiums ce qui place la Franche-Comté 
comme premier Comité au niveau des résultats sportifs 

Il sera peut-être difficile de faire mieux par la suite au regard de cette année riche en 
évènements et en victoires mais les mentalités changent. L’intégration des personnes en 
situation de handicap physique et intellectuel passe aussi par le sport qui doit être un accès 
possible à tout citoyen. La région Franche-Comté est souvent montrée en exemple notamment 
par les Fédérations Françaises Handisport et de Sport Adapté. 

 

 


