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Remerciements pour Monsieur le Maire et Monsieur Yves Krattinger Président du CG 70 
Accueil des personnalités et membres. 
Message pour Claude repérant, nouveau Président du Comité de Bourgogne 
Minute de silence en mémoire de nos disparus 
Mot pour Michel Billey 
Remerciements CD 70 ; Mot pour Roland Jeudy et Franck Jacquot 
Message particulier pour la Haute-Saône, un département vélo 
 

1- Le cyclisme franc-comtois se porte bien 
 
Oui, plusieurs indicateurs le confirment depuis plusieurs années. 
Les organisations, nombreuses épreuves nationales ou internationales, BMX, VTT, les Tours, 
Les résultats. La Franche-Comté 5ème, comité régional français.Jamais atteint à ce jour. 
Numéro un en cyclo-cross. De Nommay à Besançon. La « Razzia » franc-comtoise, titre de la 
presse, malgré nos « expatriés (ées) ». 
Médailles en BMX aux championnats de France. 
Les cyclistes professionnels. Mention spéciale pour Laurent Mangel ; De Vesoul à la Chine. 
Arthur Vichot, Alexis Vuillermoz. 
Les championnats du monde, beaucoup de sélectionnés dans toutes les catégories et 
disciplines. 
Le bonheur du Tour de France 2014. Les étapes, La Planche des Belles Filles, Thibaut Pinot. 
Les féminines : remarquable. Sandrine patronne de l’équipe de France, reconnue avec le 
succès de pauline Ferrand-Prévot, a un œil sur elles. Avec nos jeunes femmes, on a du 
potentiel mondial ! 
 
Pour rester objectifs, il faut convenir de quelques points faibles qui doivent nous alerter. Le 
VTT, notre vecteur de développement des 15 dernières années, doit retrouver sa place.  
 

2- Préparer le cyclisme de demain. 
 
Les succès d’aujourd’hui ne doivent pas nous conduire à nous endormir sur nos lauriers. 
C’est quand cela va bien, qu’il faut être vigilant et mesurer les risques de retournement de 
conjoncture. 
Enjeu : préparation du cyclisme de 2020 et pas copier celui des années 80. 
Oui, beaucoup de choses changent, changent vite. La société, les méthodes, les exigences, la 
concurrence, les financements,…) 
Et dans certains cas, il faut savoir anticiper. 



C’est la formation des entraîneurs. 
A ce sujet, comment ne pas rappeler la tradition de notre région initiée par Alix Vincent. 
Un des plus beaux moments : la thèse de Julien Pinot. La suite prise par Anthony Bouillot, 
que nous n’avons pas su élire au sein de notre Comité. 
A souligner la formation au diplôme d’Etat d’entraîneur VTT avec le CREPS et confié à 
Matthieu Nadal. 
 
C’est la formation des dirigeants. Souligne le séminaire organisé en début d’année par L. 
Monrolin. Et le cycle de formation, aidé par le CROS qui se conclura par une réédition du 
séminaire. 
 
C’est la formation des arbitres, signaleurs, motards, Brevets fédéraux rénovés …  
 
C’est la remise sur pied de la commission mixte FFC/FSGT pour coordonner les activités 
loisirs où les clubs FFC restent leaders. 
 
C’est le développement des sites VTT et espaces cyclo-sport. Remerciements à Michel Colin. 
Bienvenue à Thierry Champenois. 
 
C’est aussi l’objet même de notre rapprochement avec le Comité de Bourgogne.  
 

3- Le rapprochement avec la Bourgogne 
 
Pourquoi ? Pas une façon de copier. 
Une longue histoire, 
Une stimulation saine, pour un projet. Réaction des Bourguignons à Auxerre. 
Les effectifs 
Le PES 
Les financements  
La mutualisation 
Etre attractif. 
 
Comment ? 
Une méthode 
Un processus associatif progressif 
Une réversibilité. 
 
Quand ? 
En 2015, avec un transfert de compétences 
Une vision sur les deux régions. 
Une structure 
 
Pour quoi faire ? 
Un site internet 
Gestion des niveaux 3 et 4 du PES 
La formation des dirigeants et bénévoles 
Une équipe de DN Féminines. Saluant le projet de Morteau. 
Un collectif junior. 
 
Faisons vivre ce projet, lancé en début d’année 2015. 



4- A mi-parcours du projet de mandat 
 
Souligne la bonne intégration du CTS, Jean-Charles Romagny, qui a de plus réalisé sa 
formation initiale d’un an. 
Projet de mandat, structuration pour le CNDS et le CRDS. 
 

Vers les 4000 licenciés 
Priorités :  

Une augmentation trop faible. 
Ouvrir de nouvelles perspectives. 
 
Structurer la filière d’accès au haut-niveau (PES) 
 
Réseau de clubs structuré 
 
Développer un « cluster » du cyclisme en FC 
 
Assurer la sécurité de nos pratiquants 
Réglementation des épreuves sur la voie publique et coût des forces de l’ordre. 
Une bonne nouvelle attendue. 
 
Contribuer à l’équipement et l’animation du territoire 
La question du vélodrome de Besançon. 
Saluer l’initiative du club. 
 

 
Objectif : affirmer notre place de leader dans le Grand EST  

Pour cela, il nous faut des finances saines. C’est le cas. 
Anticipation sur les investissements 2015. 
Le fonctionnement de l’interrégion grand Est ; la réunion de Colmar. 
Deux championnats strictement interrégionaux : les féminines et la piste 
 
S’agissant de la piste, satisfaction des championnats du Monde en février 2015 en France. 
 
***************************** 
Merci aux coureurs 
Merci aux partenaires publics et privés 
Merci à Chantal, Aurélia, Matthieu et Jean-Charles 
Merci à la presse 
 
 
Merci à tous pour vos soutiens. 
Bonne année 2014 à vous et vos familles dont on connaît l’engagement 
 
 
Emile Zola «  Savoir où l’on veut aller, c’est très bien ; mais, il faut encore montrez que l’on y 
va » 
 
Gilles Da Costa 


