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Les missions du Conseiller Technique et Sportif (CTS) sont définies par les objectifs visés par le projet de 

mandat du comité régional, au projet  fédéral, en correspondance aux orientations ministérielles du Ministère 

de la Santé et des Sports dont il est un agent. En tant que CTS Cyclisme Franche Comté, Jean-Charles Romagny  

répond donc à des missions d’Etat (nationales et régionales) et des missions fédérales (nationales et 

régionales). Ce rapport d’activité se veut faire un point sur les actions menées à ces différents niveaux sur la 

saison 2013-2014.  

Elles se décomposeront en actions de : 

-  conduite et pilotage,  

- promotion du sport pour le plus grand nombre, 

- développement du sport de haut-niveau 

- prévention par le sport et protection des sportifs 

- promotion des métiers du sport 

 

 

1. Conduite et pilotage 

Ces actions correspondent essentiellement à de l’information et de la formation personnelle du CTS à 

différents niveaux, ainsi que de la gestion administrative diverse(DRJSCS) :  

a. Participation aux séminaires et colloques fédéraux :  

Ces évènements permettent au CTS de s’imprégner des recherches et travaux en cours sur les domaines de 

l’entraînement en cyclisme. Le séminaire des cadres techniques du Cyclisme a eu lieu cette année à Châtenay-

Malabry les 21 et 22 novembre. Les colloques des CTS regroupe uniquement les 46 cadres d’Etat du Cyclisme 

et permet de faire un point sur nos actions en régions, diffuser les informations fédérales, échanger avec les 

Entraineurs  Nationaux et les Cadres Techniques Nationaux sur les missions fédérales (HN, détection, 

formation…). Ceux-ci se sont déroulés sur deux fois trois jours à Bourges en février et à Saint Quentin en 

Yvelines en septembre.  

 

b. Formation professionnelle continue :  

Elle comprend les formations régionales des CTS de la DRJSCS Franche-Comté (3 regroupements annuels), les 

réunions  et les recherches personnelles documentaires nécessaire à l’actualisation des connaissances. Le CTS 

a suivi une formation « Développer son leadership » au mois de juillet. Ce stage de mise en situation de 

résolutions de défis collectifs (méthode ARDI)  a permis de mettre en évidence les différences de 

comportements des individus face à des situations complexes nécessitant une implication dans un collectif. Ce 

stage très enrichissant d’un point de vue personnel est complètement réinvestissable dans les situations 

professionnelles rencontrées dans le métier de CTS. 

 



2. Promotion du sport pour le plus grand nombre 

Ce cadre d’intervention est relativement large et couvre un grand nombre d’actions diverses : 

a. Soutien et développement des sports de nature 

Plusieurs projets au programme de cette thématique pour la région. Tout d’abord, la convention avec le 

Conseil Général du Doubs permet de connaître et mettre à jour les circuits VTT balisés et entretenus du 

département du Doubs. En 2014, 1693 kms de chemins sont entretenus à ce jour sur le Doubs répartis sur une 

centaine de circuits. Un certain nombre de ces kilomètres intègre les boucles des 5 sites VTT-FFC du 

département.  

Sur la région, on compte 9 sites labellisés VTT-FFC, 1 en Haute-Saône, 5 dans le Doubs et 4 dans le Jura.  

Des communautés de communes sont en cours de réflexions et de création de circuits, notamment le long de 

l’axe de la véloroute entre Montbéliard et Dole.  

 

b. Soutien aux écoles de vélo 

Suivi des activités des écoles de vélo et des sélections pour les TFJV, TFJC. En 2014, les équipes régionales se 

sont comportées de façon honorable : 9ème  pour le TFJV et 11ème pour le TFJC. Ce dernier résultat s’est 

nettement amélioré par rapport aux années précédentes. Un autre constat sur lequel il faudra se pencher en 

2015, c’est le recensement des Ecoles de vélo : homologation en fonction du nombre d’éducateurs diplômés et 

du nombre de jeunes licenciés, infrastructures,... Une stagiaire au sein du comité régional aura pour vocation 

d’établir un diagnostic et d’inciter à cette démarche e labellisation. Les modalités du challenge régional des 

écoles de vélo ont également évoluées avec une prise en compte plus importante du collectif par rapport aux 

individualités. 

 

 

c. Suivi et animation de l’ETR 

Une trentaine de membres de l’Equipe Technique Régionale se répartissent sur les différentes disciplines 

(Route, Piste, VTT, BMX) dont 7 membres ont le BEESAC, 6 ont le BEES 2, 2 ont le professorat de sport, 15 sont 

BF2 ou BF3. Sur les différentes missions, les membres ETR se répartissent souvent sur plusieurs  fonctions : 

directeur sportif, assistant technique et mécanicien (sur les épreuves) et  formateurs et encadrants  (stages).   

La convention ETR a été rédigée et est en cours de validation.  

Une réunion ETR aura lieu en janvier afin de faire le point sur l’année écoulée ainsi que de mettre en place les 

actions de l’année à venir. 6 membres de l’ETR ont participé au séminaire des cadres techniques à Châtenay-

Malabry les 21 et 22 novembre.  

 

d. Accompagnement des dossiers « équipements sportifs » 

Les équipements pouvant nécessiter un accompagnement sont les pistes de BMX, les circuits VTT balisés et le 

vélodrome. L’aide à la création de circuits VTT se traduit notamment à travers la convention avec le CG25 

(évoquée plus haut) et du conseil auprès de club voulant créer de nouveaux itinéraires. Le projet d’anneau 

cycliste fut très fort au cours de cette année avec un gros travail de l’Amicale Cycliste Bisontine pour essayer 

de voir naitre cet équipement sur les Montboucons. Le projet est aujourd’hui au point mort.  

 

 

 

 



e. Validation des circuits des championnats régionaux 

Les circuits des championnats régionaux font l’objet d’une validation conjointe de la commission concernée, 

du CTS et du corps arbitral, surtout dans la mesure où le circuit est une nouvelle épreuve. Ce fut notamment le 

cas pour le championnat régional cyclo-cross à Rioz. 

 

3. Développement du sport de haut-niveau 

 

a. Préparation et suivi des coureurs sur les épreuves nationales 

 

En 2013-2014, la Franche-Comté améliore son rang national. Après avoir été 6ème du classement national des 

comités en 2012, 8ème en 2013, elle termine 5ème cette année. Des confirmations et des révélations ont porté 

très haut  les couleurs Franc-Comtoises. 

- Cyclo-cross : Le comité reste leader français grâce au bel hiver des coureurs franc-comtois pour la 4ème 

année consécutive. Les championnats de France organisés à Lignières, ont été le théâtre de nouvelles 

prouesses : Francis Mourey l’emporte en Elite Homme. Juliette Labous est vice-championne en 

cadettes tout comme Laura Perry en junior dames. Caroline Mani prend la médaille de bronze en Elite 

Dames tout comme Fabien Doubey en espoirs.   

 

- VTT : Cette année, le relais Franc-Comtois a déçu en ne terminant qu’à. Le comité compte toujours de 

bons éléments dans ces rangs mais moins de pilotes « phares ». Dans cette discipline, il est nécessaire 

de se relancer afin de découvrir de nouveaux talents. Côté médailles Cécile Delaire et Marine 

Strappazzon ont profité de l’essor du cross-country eliminator pour aller chercher un podium national 

dans cette discipline.  

 

- Route : En 2014, le comité a connu une bonne année essentiellement grâce aux résultats féminins. Les 

cadettes ont poursuivis leur quête de victoires avec J. Labous, E. Muzic et M. Devaux. Juliette Labous 

remporte coupe de France et championnat de France mais le niveau général des cadettes franc-

comtoises est excellent. Leurs ainées, S. Lamboley et L. Perry ont également été très performante. 

Soline Lamboley remporte le titre de championne de France en terminant en solitaire à Saint Omer. 

Laura Perry va chercher la médaille de bronze sur le contre la montre. Ces deux filles ont souvent été 

sélectionnées en équipe de France. Les deux ont participé aux championnats d’Europe à Nyon et 

Soline Lamboley a également participé aux championnats du monde de Ponferrada. Marine 

Strappazzon a également participé aux championnats d’Europe dans la catégorie Espoir Dames grâce à 

sa très belle 3ème place du championnat de France dans cette catégorie. Chez les hommes, la saison fut 

plus difficile pour les juniors et les cadets ont manqué de réussite au championnat de France.  Ce sont 

les espoirs qui ont été le plus performant avec Hugo Hofstetter qui termine 2ème du challenge national 

Espoir. A noter que la sélection Franche-Comté Espoir a participé à Paris-Roubaix Espoir. 

Pour en revenir aux féminines, en 2014, les comités de Franche-Comté et de Bourgogne ont continué 

l’entente féminine pour se déplacer sur les manches de coupes de France Dames afin de proposer un 

calendrier de courses la hauteur du niveau des féminines. Les filles ont effectué 6 déplacements  dont 

l’effectif moyen était de 6 filles (3-4 franc-comtoises et 2-3 bourguignonnes) associées aux cadettes 



sur 3 des épreuves. Ce collectif a vraiment rempli ses objectifs et il passera à la vitesse supérieure en 

2015 en ayant le label DN Dames. 

 

- BMX : En 2014, le BMX Franc-Comtois a connu quelques très bons résultats comme ceux de Chloé 

Binetruy et de Gauthier Jung. 

 

- Piste : Les médailles internationales fleurissent autour du cou de Soline Lamboley avec pas moins de 4 

médailles mais malheureusement pas de titre. Soline a ainsi remporté la médaille d’argent au 

championnat du monde scratch, la médaille de bronze au championnat du monde d’omnium, la 

médaille de bronze aux championnats d’Europe en omnium et en poursuite par équipes. Soline a 

intégré le pôle France de Saint Quentin en Yvelines en septembre et fait désormais partie de l’équipe 

de France piste Elite. Autre bon résultat, la médaille de bronze remporté par Philémon Marcel-Millet 

et Morgan Kneisky au championnat de France Elite dans le tout nouveau vélodrome national. 

 

 

b. Encadrement et suivi des sélections régionales 

 

Les coureurs sont déplacés par le comité sur divers événements nationaux afin de leur permettre 

d’évoluer à un niveau de compétition supérieur. 

- Route : Le comité a emmené les coureurs sur 4 challenges nationaux Juniors (7 coureurs par sélection), 

1 challenge national Espoir (6 coureurs par sélection), le championnat de France Route Elite (3 Elite 

dame), le championnat de France Route Avenir (4 cadets, 6 juniors, 5 minimes-cadettes, 3 juniors 

filles, 6 espoirs), 3 coupes de France Cadettes (5 filles), 5 coupes de France Dames (3-4filles), 

encadrement sur le TFJC. 

- Cyclo-cross : Déplacement sur 3 challenges nationaux et le championnat de France. 

- VTT : Encadrement de l’équipe du Relais au Championnat de France, assistant technique sur les coupes 

de France et sur le championnat, encadrement du TFVJ 

- Piste : Déplacement sur le championnat de France Avenir à Hyères, Elite à Saint Quentin en Yvelines, 

sur le Trophée Fenioux National (Bourges) et sur le Gaby Coche à Lyon.  

- BMX : Encadrement de l’ETR Franche Comté sur les Championnats de France BMX et TFBMX. 

 

c. Stages de détection, perfectionnement 

- Route : stage de détection (20 athlètes), stage de préparation au championnat de France Route pour 

titulaires (10 athlètes). 

- VTT : stage de préparation au TFJV (18 athlètes), stage de détection (12 athlètes), stage technique 

descente ouvert à tous.  

- Piste: 2 journées de préparation au championnat de France  

 

d. Elaboration et suivi de la liste espoir  et coordination du pôle espoir: 

En 2014, la Franche Comté possède 27 cyclistes Franc Comtois sur les listes des sportifs de Haut-Niveau: 9 sur 

les listes France Jeune, 5 sur les listes France Senior et 1 sur liste Elite, 12 sur les listes Espoirs. Ils se 

répartissent en 8 Vététistes, 2 Bicrosseurs,  2 pistards, 8 routiers, 7 cyclo-crossmans. 6 filles et 21  garçons. La 

coordination du pôle espoir est assurée en étroit lien avec l’entraineur de la structure Matthieu Nadal. 10 

athlètes composaient la promotion 2013-2014 : 3 filles et 7 garçons répartis sur les disciplines du VTT XC, route 

et cyclo-cross.  



 

4. Prévention par le sport et protections des sportifs 

 

a. Suivi médical des sportifs en filières de HN 

Une cinquantaine de coureurs franc-comtois étaient soumis au suivi longitudinal (les 1ères catégories, les 

Elites, les athlètes des Pôles, listes Espoirs et SHN). Des actions d’information et de sensibilisation de 

prévention sont effectuées lors des stages du comité et dans le cadre du pôle Espoir. 

 

b. Action de lutte contre le dopage 

En collaboration avec la DRJSCS, des contrôles sont effectués sur les épreuves régionales mêmes jusque dans 

les jeunes catégories. De plus, à l’occasion des stages régionaux, des informations relatives à cette thématique 

sont abordées. En relation avec l’antenne médicale de lutte contre le dopage, des interventions ont également 

été effectués auprès des athlètes du pôle Espoir. 

 

5. Promotion des métiers du sport 

 

a. Mise en place des formations de cadres (Diplômes fédéraux) 

En 2014, la réforme des nouveaux diplômes fédéraux : Animateur et entraineur jeunes, entraineur club et 

entraineur club expert a mal été comprise dans le milieu cycliste. Entre septembre 2013 et Octobre 2014, 40 

stagiaires ont participé à différents modules répartis sur 4 sessions (1 préformation, 1 module commun 

entraineur club, 1 spécialité Route, 1 spécialité VTT,) ou bénéficient du partenariat avec l’UPFR STAPS sur 

l’option Cyclisme. Ce chiffre est en nette baisse par rapport à l’année 2013. Cette action de formation devra 

donc être relancée en 2015. 

L’Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse sollicite également le comité pour la mise en place 

d’un Entraineur Jeune activités du VTT dans le cadre de la formation continue de leurs cadres. Le but est 

d’apporter aux encadrants des compétences  pour proposer l’activité cycliste dans les centres d’interventions. 

Dans ce cadre-là, une formation a été dispensée en juin 2014, qualifiant ainsi 15 stagiaires. L’an prochain, 

l’action est renouvelée avec le service territorial de la PJJ de Dijon.  

 

b. Jury d’examen :  

Le CTS a été sollicité sur différents jurys d’examens au cours de l’année 2014 : UCC VTT du DEJEPS VTT , 

journées de certification pour le DEJEPS VTT.  

 

 

Les champs d’action sont donc relativement variés, que ce soit de la compétition ou du loisir, de 

l’entraînement, de la formation ou du développement… Par l’intermédiaire de l’Equipe Technique Régionale et 

du travail des commissions, le comité régional de Franche-Comté affiche une bonne dynamique sur l’ensemble 

de son secteur d’activité et pour un peu plus de 3400 licenciés, les résultats affichés au plus au niveau, national 

et international, confirme cette  dynamique. Les résultats de ces dernières années montrent parfaitement la 

stabilité de cette réussite qui s’appuie sur un socle de plus en plus large d’athlètes. 
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BILAN D’ACTIVITE 2013-2014 

 POLE ESPOIR CYCLISME 

 

 

 

INTRODUCTION : 

        Cette année onze coureurs constituaient l’effectif du Pôle Espoir Cyclisme 

de Besançon. Comme l'année passée, deux sportifs n’étaient pas licenciés en 

Franche-Comté et ont payé leur formation annuelle au Pôle Espoir, tout deux 

venant d’Alsace. Francis Mourey était le parrain de la promotion et a suivi les 

magnifiques résultats de ses « protégés » tout au long de l'année. 

        Au niveau sportif, le programme d’entraînement s’est basé sur les créneaux 

d’entraînements aménagés par le lycée Jules Haag de Besançon, plus quelques 

créneaux spécifiques au Pôle, comportant environ 12 à 16 heures possibles 

d’entraînements encadrés par semaine selon la période. Le Pôle, la section 

sportive et le Pôle France ont entretenu leur bonne entente offrant ainsi un plus 

grand panel de groupes d’entraînement. 

 Sur le plan scolaire nous avons enregistré notre premier échec au 

baccalauréat depuis la création du Pôle. Les 100% de réussite ne sont donc plus 

d'actualité, mais nous restons dans un pourcentage de réussite supérieur à la 

moyenne nationale. A part cet échec, les dix autres athlètes ont mené à bien 

cette partie du projet et sont passés dans la classe supérieure. La mise en place 

de cours de soutien par le Service Associé de Franche-Comté de la DRJSCS a 

aidé nos athlètes à assurer leurs ambitions sur ce plan là.   

Sur le plan sportif, 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. Jugez-en par vous même : 
– 1 médaille d'argent aux Championnat du Monde 

– 1 médaille de bronze aux Championnats du Monde 

– 2 médailles de bronze au championnat d’Europe 

– 2 titres de Champions de France 

– 2 médailles d'argent aux Championnats de France 

– 4 médailles de bronze aux Championnats de France 

– 2 maillots de Challenges Nationaux 

– Plusieurs manches de Challenges Nationaux remportées 

 . 

 Sur le plan communication, les athlètes ont communiqué positivement à 

propos de la structure suite à leurs nombreuses victoires, et plusieurs articles de 

presse ont cité notre structure. Le nombre de demandes de candidatures pour 

entrer dans notre structure en augmentation tant sur le plan de la qualité que de 

la quantité en atteste. Une page facebook du Pôle Espoirs de Cyclisme de 

Franche-Comté a été créée le 1er janvier, elle compte actuellement plus de 1290 

« suiveurs », ce qui est 30% de plus que les pages des autres Pôles Nationaux. 

 



 

 

ENCADREMENT : 

Romagny Jean-Charles a remplacé  en cours d'année Guironnet Sandrine, 

CTS et responsable de la structure 

Nadal Matthieu, entraîneur coordinateur 

Soenen Flavien, assistant évaluation physique 

Carboni Pierre, mécanicien 

Perrin Anthony, préparateur mental 

Cardot Stéphane, médecin 

Pourcelot Romain, masseur kinésithérapeute ostéopathe 

 

 

 

DEPLACEMENTS ET ANIMATIONS : 

1. LES STAGES : 
 

 07 au 09 février : stage collectif à Franois, multi-activités. 

 

 24 février au 01 mars: stage foncier à Méjannes le Clap. Vélo de route. 

 

 28 avril au 04 mai : stage spécifique VTT et route à Malaucène. 

 

 

 

2. LES COURSES DE PREPARATION : 
Nous avons suivi les vététistes sur les Coupes de France VTT, et l’encadrement a été 

présent sur les manches de Coupe de France route Dames, Challenge National Junior 

ainsi que toute la saison de cyclo-cross et tous les Championnats de France. 

 

 

 

3. LA PREPARATION DERRIERE SCCOTER : 
Des séances derrière scooter ont pu être mise en place pendant la saison de cyclo-

cross et route. 

 

 

 

 

4. L’UTILISATION DE CAPTEURS DE PUISSANCE : 
Depuis quelques années l’utilisation de capteurs de puissance permet de faire 

progresser les coureurs et d’évaluer cette progression que ce soit sur des tests à 

l’intérieur ou sur le terrain. Ainsi tout au long de l’année les athlètes ont pu bénéficier 

de cet outil du cyclisme moderne, sous le contrôle d’une personne référente en la 

matière, Flavien Soenen. 
 

 

 



 

EFFECTIF  2013-2014 : 

 

AUBERT 

Rémi 

Espoir 1 Originaire du 

Doubs 

AC Bisontine Route 

DOUBEY 

Fabien 

Espoir 3 Originaire du 

Jura 

CC Etupes Cyclo-cross 

GAUTHIER 

Guillaume 

Espoir 2 Originaire du 

Doubs 

AC Bisontine Route 

LABOUS 

Juliette 

Cadette 2 Originaire du 

Doubs 

VCC Morteau 

Montbenoit 

Route 

Cyclo-cross 

LAMBOLEY 

Soline 

Junior 2 Originaire du 

Doubs 

AC Bisontine Route 

Piste 

PRENEZ 

Thomas 

Junior 2 Originaire du 

Territoire de 

Belfort 

VC Ornans VTT 

SIMON Quentin Junior 1 Originaire du 

Doubs 

VC Ornans Cyclo-cross 

VTT 

STEIBLE 

Gérard 

Junior 2 Originaire 

d'Alsace 

Chouett'bike VTT 

STRAPPAZZON 

Marine 

Espoir 2 Originaire de 

Rhone Alpes 

VC Ornans Route 

VTT 

ZINGLE Axel Cadet 2 Originaire 

d'Alsace 

SSOL 

Habscheim 

VTT 

 
 

 

LE QUOTIDIEN : 
Lundi : 17h-19h30 : Automne-Hiver : footing, renforcement musculaire, sports collectifs, 

home-trainer, étirement, sauna. 

                             Printemps-été : séance de récupération avec sortie route, étirements 

Mardi : 10h-12h : Hiver : BMX 

                             Automne-Printemps-été : séance route qualitative 

             16h-18h : séance de musculation/PPG (hiver) 

 

Mercredi : 13h30-18h : séance route ou VTT plutôt quantitative, travail technique. 

 

Jeudi : 10h-12h : séance spécifique dans la discipline 

            16h-18h : séance de musculation/PPG (hiver) ou scooter            

 

Séances avec le préparateur mental : ces séances sont réparties tout au long de l’année avec 

l’intervention d’Anthony Perrin en soirée et en individuel avec les athlètes intéressés. Les 

séances durent 30mn chacune, et répondent à une demande de la part de chaque athlète (non 

obligatoire). 

Séances de massages de kinésithérapie : Elles sont réparties tout au long de l’année selon les 

besoins des coureurs, en soirée avec des séances de 30mn chacune, 



 

PRINCIPAUX RESULTATS DES COUREURS EN 2014: 

 

LAMBOLEY Soline : 
Réussite au baccalauréat ES 

Passage au Pôle France piste 

Championne de France juniors sur route 

Vice-Championne du Monde sur piste 

 

LABOUS Juliette : 
Passage en terminale SI 

Championne de France cadettes sur route 

Vainqueur des Challenges Nationaux de cyclo-cross et route cadettes 

 

DOUBEY fabien : 
3

ème
 des Championnats de France espoirs de cyclo-cross 

 

STRAPPAZZON Marine : 
Passage en 3

ème
 année de licence staps 

3ème des Championnats de France espoirs sur route 

3ème des Championnats de France Elite en VTT XCE 

 

ZINGLE Axel : 
Passage en 1ère S 

Passage au Pôle France VTT 

4ème de la Coupe de France cadets de VTT 

 

STEIBLE Gérard : 

Sélection équipe de France juniors VTT 

 

 

PROMOTION 2014-2015 : 

 
Chaque année, les résultats de nos athlètes augmentent. Néanmoins la barre a été 

placée de plus en plus haut au fil des ans et après une magnifique saison comme celle qui 

vient de se dérouler cela va être difficile de refaire aussi bien. Mais le recrutement du Pôle 

Espoirs cette année a pour ambition de continuer au minimum au même niveau. Malgré le 

départ de deux très bons éléments, l'une pour rejoindre le Pôle France de piste et l'autre pour 

celui de VTT, la nouvelle promotion, une nouvelle fois parrainée par Francis Mourey, devrait 

briller sur tous les fronts encore cette année. L’ambiance et l’état d'esprit collectif qui règnent 

sont les mêmes que ceux qui ont permis l'éclosion de nos champions l'année passée. Quatre de 

nos athlètes portent ou ont porté un maillot de leader de la Coupe de France de cyclo-cross 

depuis le mois de septembre et nous comptons déjà un podium en Coupe du Monde, c'est dire 

si la saison commence encore plus fort que l'an passé. 

Le Pôle Espoir de Franche-Comté attire toujours autant de coureurs par delà les 

frontières de notre comité, même si priorité est donnée à nos coureurs. Nous avons toujours 

plus de demandes chaque année, et le niveau de ces dernières s’élève. 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. 

L’équipe technique voit l’arrivée de Lucas Garbellotto et Claire Hassenfratz. Etudiant 

en Master STAPS pour l'un, étudiante en Thèse pour l'autre, cyclistes reconnus au sein de 

notre comité de part leurs résultats passés et leur comportement exemplaire, ils apporteront 

leur expertise à notre collectif. Saluons tout de même le parcours de nos anciens stagiaires qui 

sont aujourd’hui tous devenus d'excellents professionnels. Vincent Villérius le premier, qui 

travaille pour l'équipe professionnelle Cofidis. Julien Pinot ensuite qui travaille aujourd'hui 

aux côtés de son frère à la FDJ. Anthony Bouillod travaille pour l'équipe de France féminines 

qui a connu la consécration mondiale cette année. Enfin Flavien Soenen devient le directeur 

sportif de la DN Dames du VCCMM. Nous remercions au passage ces stagiaires qui 

s’impliquent bien plus que ce qui leur est demandé dans leurs études, ainsi que l’équipe 

complète qui ne compte pas ses efforts pour épauler du mieux possible les athlètes tout au 

long de l’année. 

  

  

LES COUREURS 2014-2015 : 

 

AUBERT Rémi 
Route 

Espoir 2 
AC Bisontine 

IUT Chambéry 
Equipe de France route 2013 

2
ème

 de la Classique des Alpes, meilleur grimpeur du Tour de la Paix 
SIMON Quentin 
Cyclo-cross, VTT 

Junior 2 
VC Ornans 

 Terminale ES Lycée Jules Haag 
3

ème
 en Challenge National cyclo-cross cadet 2013 

MUZIC Evita 
Route, Cyclo-cross 

Cadette 2 
AC Bisontine 

Seconde Lycée Jules Haag 
Leader de la Coupe de France cyclo-cross cadettes 2014 

BARBERIO Floriane 
Cyclo-cross, Route 

Cadette 2 
VCCMM 

Seconde Lycée Jules Haag 
Vainqueur de la première manche de Coupe de France cyclo-cross 

cadettes 2014 
DOUBEY Fabien 
VTT, Cyclo-cross 

espoir 4 
CC Etupes 

Formation commerciale CNED 
Leader de la Coupe de France espoirs cyclo-cross 2014 

Vice Champion du Monde cyclo-cross junior 2011 
Champion de France cyclo-cross junior 2011 

DEVAUX Marceline 
Route, Cyclo-cross 

Cadette 2 
VCCMM 

2
nde

 Lycée Jules Haag 
5ème de la Coupe de France cadettes cyclo-cross 2014 

GAUTHIER Guillaume 
Route 

Espoir 3 
SCO Dijon 

3ème année IUT Besançon 
4ème aux Championnats de France route junior 2012 

1
ère

 catégorie 
LABOUS Juliette 
Route, Cyclo-cross 

Junior 1 
VCCMM 

Terminale SI Lycée Jules Haag 
Championne de France sur route cadettes 2014 

Leader de la Coupe de France juniors cyclo-cross 2014 
Vainqueur du Challenge National de cyclo-cross cadettes 2013, 2014 

STEIBLE Gérard 
VTT 

Espoirs 1 
Chouett’ 

Bike Club 

Terminale S Lycée Jules Haag 
Equipe de France juniors VTT 2014 

2
ème

 en Coupe de France VTT cadet 2012 
STAPPAZZON Marine 

Route 
Espoir 3 
VCCMM 

3ème  année STAPS 
3ème des Championnats de France espoirs dames Route 2014 

3ème des Championnats de France Elites VTT XCE 
Vice Championne de France route CLM junior 2011 et 2012 

STEIBLE Eddy 
VTT 

Junior 1 
Chouett'bike 

Terminale Lycée Jules Haag 
Top 10 en Coupe de France VTT cadets 2014 

DELBOVE Noéline 
Route 

Espoir 2 
VCCMM 

2ème  année STAPS 
Equipe de France juniors route 2012 
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