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                                                                                                                Autun, le 23 décembre 2014 

 
 
 
 
   
    
                                         
                           INTERVENTION CLAUDE REPERANT AG FRANCHE COMTE 
 
                                                   QUINCEY LE 20 DECEMBRE 2014 
 
 
 
-Remerciement pour avoir été invité à votre Assemblée Générale où j’ai poursuivi ma 
« formation » de Président de la Bourgogne FFC (élu depuis 8 jours seulement)  avec une 
approche complémentaire de ce qui s’est pratiqué à Auxerre la samedi précédent où vous étiez 
vous-même invité. 
 
-Je suis certainement un inconnu pour la plupart d’entre vous, ancien Président du Comité 
Départemental de cyclisme de Saône et Loire durant 6 ans,  le nom de Repérant est surtout 
attaché dans le cyclisme FFC  à mon neveu, Denis Repérant, Manager Général du Sco – Dijon. 
 
-Mon intervention se fera sur l’avenir de notre mutualisation puique vous avez-vous-même retracé 
l’historique des discussions, réunions et préparations de cette mutualisation lors du rapport général 
du Président. 
 
-Mutualiser,  c’est l’objectif commun que Bourgogne avec Alain Pradier et Franche-Comté avec 
vous-même avez défini depuis le départ de nos rencontres fin 2013 – et ordre de mission de 
réussite  que m’a donné le Conseil d’administration bourguignon - et que nous souhaitons 
maintenant réaliser dès janvier 2015. pour réunir les forces de deux régions présentant à peu près 
le même nombre de licenciés (3500 chacun environ) faisant de notre regroupement une 
association cycliste FFC de moyenne importance à côté de Rhône Alpes, Bretagne, Centre-
France, etc. Il est à noter que notre rapprochement n’a aucun lien avec ce qui se passe au niveau 
national et que notre indépendance de vue est totale par rapport à l’évolution de nos territoires 
administratifs. 
 
-Mutualiser pour rationnaliser – progesser – conforter ensemble ce qui fonctionne bien dans 
nos deux ligues régionales, améliorer en mutualisant par  nos expériences les imperfections – 
réduire nos coûts de fonctionnement, de déplacements, de formations, etc. 
 
-Mutualiser ne veut pas dire fusionner même si quelques uns de nos licenciers franc-comtois et 
bourguignons ont eu cette crainte au départ, crainte estompée depuis. J’en profite pour rassurer 
vos clubs : nos finances ne seront pas communes, le « riche » Comité régional de Franche Comté 
n’aura pas de demande de crédit de la part du « moins riche » Comité bourguignon. 
Le proverbe du charollais-Brionnais, ma région d’origine qui dit « chacun chez soi et les vaches 
seront bien gardées » est aussi applicable dans la gestion de nos comités régionaux respectifs. 
 
-L’objectif dès janvier 2015 sera de valider les statuts de notre nouvelle entité intermédiaire 
dénommée « Entente cycliste bourgogne-Franche-Comté », de réunir les membres (6 par région)  
de cette association, de lancer un « appel d’offres » aux créateurs de sites internet suivant le 
cahier des charges que vous avez établi afin de réaliser ce nouveau vecteur d’information  qui 
pourrait se décliner sur nos deux sites Bourguignons et fran-comtois, de conforter ce que nous 
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avons déjà mis en commun (cyclisme féminin avec, entr’autre pour l’anecdote,  validation du 
nouveau maillot de l’équipe féminine – formations – etc) avec prise en compte de ce que nous 
mettrons en commun en 2015 : collectif juniors – formation des arbitres et décision quant à 
l’organisation de l’arbitrage sur les deux régions – formation des dirigeants peut être avec le 
support des Cros et des Cdos ?  formation des signaleurs à pied mais surtout des motatds civiles 
avec diplôme FFC -  préparation de l’uniformisation de nos calendrier d’épreuves pour 2016 – 
étude de la mutualisation de nos deux parcs véhicules – gestion et organisation par nos deux CTS  
des PSE 3 et 4 – Etude de la possibilité de réunir un certain nombre de nos championnats 
régionaux respectifs – etc – etc laissant la porte ouverte à toutes autres initiatives, comme par 
exemple, mutualiser nos expériences et nos équipes en VTT comme nous le ferons avec les 
juniors et le féminines. 
 
Il est également intéressant de rappeler que notre initiative commune qui est suivi de prêt par Le 
Président Lappartient et vous-même, Président du Conseil Fédéral  - qui a une obligation de 
résultat – pourra être stoppée à tous moments dans le cas d’un refus ou de doutes exprimés 
par écrit par nos clubs, nos dirigeants ou tous autres intervenants licenciés représentnant bien sûr 
une majorité de nos licenciés. 
 
-Les points « forts bourguignons » pouvant être apportés dans la corbeille- 
 -Notre Pôle espoirs dijonnais au sein du Creps de Dijon  avec le nouveau CTS Emilian Boe, 
homme de qualité, travailleur et à l’écoute, nos 3 vélodromes « sous utilisés » notre formation 
efficace en BMX grâce à un éducateur performant, Loic Personnier avec d’excellents résultats 
(Sandie Thibaut) notre parc véhicules important et récent- notre forte densité d’organisations 
sportives sur l’ensemble de la Bourgogne (+35 par rapport à l’année précédente)  et surtout notre 
envie de bien faire et de réussir en se servant de votre expérience qui sera mutualisée avec la 
nôtre. 
 
-Nos faiblesses, vous les connaissez, je ne les détaillerai donc pas mais nous aurons ensemble 
des discussions franches sans « non-dits ou arrières pensées » et nous les mutualiserons 
également avec les vôtres pour en faire les points forts de « l’entente Bourgogne et Franche 
Comté » 
 
-Quelques précisions complémentaires : il nous est souvent fait la remarque suivante en 
Bourgogne par nos clubs que la Ligue de Bourgogne FFC a une véritable réussite dans la 
formation des jeunes, voire des très jeunes mais que nous ne savons pas garder nos atlhètes de 
haut niveau et que nous les transmettons à d’autres régions comme, par exemple la Franche –
Comté ! : si nous pouvons être fiers du qualificatif de région formatrice, il sera peut être intéressant 
d’étudier la possibilité d’un maillage de clubs DN 3 2 1 sur l’ensemble de nos territoires pour 
maintenir autant que faire ce peut les athlètes que nous avons formés dans nos deux régions. La 
Bourgogne n’ayant qu’un club DN2 et 1club DN1 aura toujours du mal à proposer des places  
valorisantes à nos meilleurs athlètes, Ce dossier qui est surtout financier pour la création de clubs 
DN sera peut être à mettre à l’étude et ne pourra pas se régler sur une année. 
 
-Enfin, pour terminer, vous avez fait allusion à vos grands champions franc-comtois (3 ème du 
Tour de France –maillot blanc entr’autre) je ne peux pas terminer sans parler du bourguignon (2ème 

du Tour de France 2014)  Jean Christophe Perraud, la mutualisation de nos forces nous assurant peut être 
les 1ères – 2ème et 3ème place dans les Tours de France futurs ! 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et merci de m’avoir écouté- 
 
 
                                          Claude REPERANT 
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