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ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE REGIONAL DE CYCLISME DE 
FRANCHE-COMTE 

 

PONT-DE-ROIDE, le 19 décembre 2015 

Discours de Gilles Da Costa 

Président du Comité Régional 

 
Monsieur le Maire,  
Monsieur le Vice-président du Conseil Départemental de Haute-Saône 
Monsieur le Président du CROS, 
Messieurs les Présidents des Districts du Crédit Mutuel, 
Monsieur le Président d’honneur, 
Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur et Présidents de Comité 
départementaux, 
Mesdames et Messieurs les Présidents et Représentants des Clubs, 
Mesdames et Messieurs les Représentants de la Presse, 
Mesdames et Messieurs les Coureurs, Mesdames et Messieurs, Chers Amis,  

 

Depuis plusieurs années, nous avons entrepris de tenir notre Assemblée Générale accueillis par 
un club. C’est une bonne mesure, tant elle correspond à cette notion d’itinéraire, d’étapes et de 
découverte qui caractérisent le cyclisme. Après le pied des Vosges à Melisey, Montbéliard, la 
capitale du Haut-Doubs à Pontarlier, les portes du Jura à Ney près de Champagnole, la cité du 
Lion à Belfort, la banlieue de Vesoul à Quincey, nous voici cette année à Pont-de-Roide. Ce 
secteur qui aime le vélo, qui l’a vu naître à quelques kilomètres d’ici à Beaulieu. Alors, je tiens 
tout particulièrement à remercier Monsieur le Maire, pour son accueil et son attachement au 
sport, et notre ami Jean-Charles Vadam pour son organisation qui confirme l’excellent travail 
mené depuis plusieurs années.  Avec son équipe, il a tout fait pour nous accueillir dans les 
meilleures conditions et mettre son club, sa ville, à l’honneur.  

Avant d’en venir au cœur de mon propos, je souhaite que nous ayons une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté au cours de l’année 2015. Chaque année, comme dans toute famille certains 
d’entre nous souffrent et disparaissent. Pour eux, pour leurs proches, je vous propose d’observer 
une minute de silence. Je souhaite également que cette année nous associons dans notre 
recueillement les victimes des attentats des 7 janvier et 13 novembre qui ont tant meurtri notre 
pays. 

 

Cette Assemblée Générale bénéficie comme d’habitude de la présence des personnalités, qui par 
leur présence marquent leur soutien et leur attachement à nos activités. Je tiens aussi à excuser 
celles et ceux qui n’ont pu venir et qui m’ont adressé des mots chaleureux tel celui de Madame la 
Directrice Régionale fabienne De Guilhem, ou de notre ami Michel Vautrot. Je les remercie tous 
sincèrement. 
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Comme le souligne régulièrement la presse que je remercie pour son professionnalisme et son 
suivi permanent de toutes nos activités, le cyclisme en Franche-Comté est en bonne santé.  

Ce bilan, j’ose le dire, est une fierté du travail accompli par tous et une satisfaction de vous en 
rendre compte.  

Sans trop déflorer les interventions de mes collègues, je m’arrêterai quelques instants sur les 
indicateurs qui caractérisent classiquement notre activité, les licences, les organisations, les 
résultats sportifs, l’équilibre financier. 

Avec 3607 licenciés nous affichons une progression de près de 4%, parmi les plus importantes 
de tous les comités français. L’horizon des 4 000 licenciés qui paraissait inatteignable il y a 
quelques années n’est plus si utopique.  Le ratio entre nombre de licenciés et nombre d’habitants 
de chaque région nous conduit à 31 licenciés pour 10 000 habitants, juste derrière la Bretagne 
qui atteint le chiffre de 33. Si nous nous comparons aux comités du Grand Est, notre résultat se 
distingue par rapport à l’Alsace (12), la Lorraine (13), : la Champagne-Ardenne (16) et la 
Bourgogne (19). J’en déduis que nous sommes bien une région cycliste et que notre sport est 
très identitaire de notre territoire. 

Avec près de 250 organisations en 2015, nous maintenons notre potentiel. Face à la difficulté 
d’organiser sur la voie publique, nous revendiquons un savoir-faire. Ces épreuves ont couvert 
tout le territoire, toutes les disciplines et toutes les catégories. Depuis, la manifestation de village 
jusqu’à l’épreuve internationale, nous avons démontré une fois de plus que la communauté 
cycliste était un acteur majeur de l’animation locale. Merci aux clubs organisateurs, et aux 
partenaires publics et privés qui permettent le bouclage financier des manifestations. Bien sûr, 
certaines ont une notoriété forte et illustrent au plan national la notoriété de notre discipline, 
telles les épreuves du calendrier fédéral, les Tours, les challenges et championnats, mais toutes 
contribuent à une offre pour nos pratiquants qui garantit notre vitalité. Sans épreuve, pas de 
coureurs et sans coureurs, pas d’épreuves. 

Côté résultats, l’année 2015 a commencé en fanfare avec le titre de champion du Monde de 
Morgan Kneisky pour l’épreuve de Madison dans un vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines en 
fusion. Les excellents résultats pour nos athlètes ont suivi toute l’année et nous les honorerons 
tout à l’heure. Je souhaiterais toutefois apporter une mention spéciale pour 

- toutes nos filles qui font figure d’épouvantail maintenant sur la route et la piste,  

- à Thibaut Pinot durablement installé parmi les meilleurs cyclistes professionnels mondiaux, 

- pour les équipes que nous avons sélectionnées aux championnats de France de l’Avenir dans la 
Manche en août dernier,  

- pour Nicolas Fleury, champion du monde par équipes de VTT Trial,  

- et surtout pour notre équipe de jeunes, seconde au Trophée de France des Jeunes Cyclistes, 
résultat jamais atteint. 

Au plan financier, Jean-Paul vous présentera un résultat positif. Il est la conséquence d’une 
grande vigilance sur les dépenses de fonctionnement, d’un fort niveau d’investissement, et d’une 
capacité à générer des recettes par la valorisation des compétences de nos salariés et bénévoles. 
Enfin, cette situation est due au soutien de l’Etat et des collectivités par leurs subventions, et 



3 
 

notamment le CNDS et la Région de Franche-Comté. Notre vocation n’est pas de générer des 
bénéfices, mais de mener des actions de développement tout en préparant l’avenir avec  
sérénité.  

Pour 2016, comme depuis 10 ans maintenant,  nous n’appliquerons donc pas d’augmentation 
sur les droits d’organisation et droits d’engagement. 

Nos fondamentaux sont donc sains et nous permettent de faire face aux nouveaux défis. 

Au-delà de notre force collective, je souhaite cette année remercier particulièrement plusieurs 
de nos collègues qui ont par leur action porté des responsabilités lourdes avec succès en 2015. 

Benoît Cordier qui a su faire face avec brio, comme président du secteur technique, au départ 
rapide de notre CTS, Jean-Charles Romagny. Ce fût pour lui, un investissement lourd, qu’il a 
assuré avec l’engagement que nous lui connaissons. 

Gérard Nicolet, notre médecin régional qui a organisé de main de maître à Dole en octobre, le 
colloque médical national. Deux journées pleines, une conférence grand public, des 
communications de très haut-niveau, une satisfaction totale des participants,…  Bref, un succès 
reconnu par tous qui en fait le colloque médical le plus réussi depuis 20 ans. Outre cela, vous le 
savez, dans la discrétion, Gérard assure depuis de nombreuses années le suivi réglementaire de 
nos athlètes et a largement contribué à maintenir l’habilitation du plateau technique de Dole qui 
offre un accès de proximité facilité pour nos championnes et champions. 

 François Toscano, qui assure une présence permanente pour l’entretien de notre matériel 
roulant, dont je vous recommande de prendre le plus grand soin, et qui se passionne toujours 
pour le demi-fond. Mais aussi et surtout, François a engagé un travail avec la fédération du sport 
adapté qui est remarquable et remarquée jusqu’au niveau national. 

Nos salariés toujours aussi investis qui contribuent largement à cette dynamique positive. 
Chantal, pilier de notre secrétariat qui exprime pleinement ses compétences, Aurélia comme une 
comptable experte, et qui a cédé sa place momentanément à Léon durant son congé de 
maternité, et Matthieu, homme de terrain, qui vient d’être inscrit sur la liste complémentaire 
comme lauréat du concours de CTS. 

Après ce panorama, je tiens à évoquer des satisfactions, des orientations et plusieurs enjeux 
pour 2016. 

Bravo les filles 

Incontestablement, le programme de développement du cyclisme féminin engagé avec Sandrine 
Guironnet porte ses fruits. Les titres de Soline, Juliette, Evita en sont la preuve,  et le collectif est 
dense. Je me réjouis de la création des deux équipes de DN, celle de Morteau, excellente 
troisième au classement national, et celle de Bourgogne-Franche-Comté qui permet d’offrir un 
programme de haut-niveau à toutes nos licenciées compétitives, et de faire de notre grande 
région un creuset du cyclisme féminin. La promotion du pôle espoir 2015-2016 vient conforter 
cette stratégie. 

Le loisir, le BMX et le VTT consolidés 

Ces trois activités constituent désormais un socle solide qui contribue à notre développement et 
une base de licenciés très importante. Il faut veiller à la bonne intégration à l’ensemble de nos 
activités et à permettre la poursuite harmonieuse des actions engagées. Ainsi, la stratégie en 
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faveur du loisir patiemment portée par Christian Boillin porte ses fruits et l’investissement dans 
les sites VTT ou pistes de BMX, comme dans l’événementiel de haut-niveau est primordial. 

 

 

L’absence de CTS doit être palliée 

Depuis six mois, cette absence compensée par Benoît est néanmoins préjudiciable.  

Vincent Jacquet, DTN de notre fédération, a présenté au Conseil Fédéral son plan. Il prévoit un 
CTS par grande région et des moyens éventuellement complémentaires pour accompagner la 
mise en œuvre du PES en phase avec un projet de développement. Nous sommes dans ce cas, et 
nous aurons une affectation en 2016. 

En attendant, la saison 2016 ne peut se faire sans une coordination technique. C’est pourquoi, 
nous avons décidé de lancer un recrutement pour la période intermédiaire. Nous devons 
pouvoir poursuivre sur notre lancée avant la fusion. 

La préparation des stages, sélections, suivis des athlètes, le fonctionnement du pôle Espoir, la 
labélisation du niveau 4 du PES, accordée au CC Etupes en 2015, en dépendent. 

 

Le plan « citoyens du sport » 

Les pouvoirs publics souhaitent pour 2016 orienter leurs aides en fonctions des démarches du 
mouvement sportif qui s’engage pour des actions citoyennes. C’est une des vertus du sport 
importante. Notre discipline n’est pas à l’écart de cette fonction de lien social, bien au contraire. 
Les exemples ne manquent pas. Par ailleurs, les dispositifs d’aide à l’emploi sont nombreux et 
vous pouvez en profiter pour atteindre ces objectifs et ceux classiques du développement 
sportif. 

 

Le gros morceau : la fusion Bourgogne-Franche-Comté 

Souvenez-vous à Belfort, fin 2013, je vous indiquais que nous devions examiner les pistes de 
coopération avec la Bourgogne. Cela nous a conduits à définir des axes de coopération : DN 
Dames, Collectif Juniors, Formation, arbitrage, perspective du PES, création d’un site internet. 
Nous avons également créé à Dole en janvier dernier une structure associative dédiée, l’Entente 
Cycliste Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est à Besançon, et que je préside. 

Aujourd’hui alors que la fusion « institutionnelle » est effective dans quelques jours, la FFC suite 
aux injonctions ministérielles du 21 juillet a défini les principes qui conduisent à la fusion, à 
savoir : 

- Fusion des comités régionaux conformément au Code du sport, 
- Création d’une coordination à l’échelle de tous les comités « fusionnables » pour 2016 
- Définition d’un calendrier de fusion en 2016 ou 2017 exclusivement 
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Pour notre part, on peut remarquer que notre anticipation est salvatrice. 

Il nous reste à nous déterminer sur le calendrier qui nous conduira à créer le comité de 
Bourgogne-Franche-Comté puisque notre Entente existe déjà. 

Le comité directeur interrogé sur ce sujet a émis un avis pour une fusion avant le 31/12/2016.  

Il a considéré que repousser cette option d’un an, n’apportait aucun intérêt, et compliquait le 
bon déroulement de l’année 2017 avec des élus du comité régional installés pour un an 
seulement, et une lisibilité pour les pouvoirs publics insuffisante. Aujourd’hui l’Assemblée 
Générale des clubs est invitée à se prononcer. L’Assemblée de Bourgogne délibérera également 
sur ce point  ce jour. 

D’un point de vue pratique, cela conduirait à organiser fin 2016 à l’échelle de la Bourgogne-
Franche-Comté des élections pour un seul comité régional.  

Même si notre coopération au sein de l’Entente nous a permis de progresser, de nombreuses 
étapes restent à franchir. Un processus de travail devra être mis en place via des groupes de 
travail dédiés.  

Les enjeux principaux me paraissent être : 

- La mise en place d’un projet de développement du cyclisme sur tout le territoire, 
- La place des comités départementaux dans le futur dispositif régional, 
- La concertation avec les clubs tout au long du processus, 
- La sécurisation juridique et financière du futur comité, 
- La situation au plan social pour nos salariés, 
- Les modalités de travail futures, 
- La cohérence du PES à l’échelle de la grande région, 
- La préparation d’une gouvernance équilibrée et investie. 

Quoiqu’il arrive, je souhaite que le processus tienne compte des dynamiques en place, et de 
l’ensemble des atouts du cyclisme en Franche-Comté et en Bourgogne. 

Vous pourrez me questionner sur ce sujet lors du point spécifique de notre ordre du jour. 

2016, l’année des « France » en Franche-Comté 

Comment ne pas nous enthousiasmer de l’attribution de deux championnats de France majeurs 
la même année chez nous ? 

Dès début janvier, les 9 et 10, nous nous retrouverons à Besançon grâce à la ténacité de Pascal 
Orlandi et de ses équipes et défendre notre place de leader. 

Et du 23 au 26 juin, consécration suprême, nous accueillerons les championnats de France sur 
route. Nous le devons à la détermination du Président du conseil Départemental Yves Krattinger 
et à ses élus. Nous le devions à notre génération de champions et championnes qui peuvent 
revêtir le maillot tricolore devant leur public, sur leurs routes. Et la réussite de cette grande 
manifestation que l’on veut très populaire, sera en partie celle de Roland Jeudy, à qui j’ai confié 
la représentation locale et qui s’est déjà lourdement engagé. 
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Une aide pour l’investissement de nos clubs 

Conscients des difficultés financières, animés de notre volonté de progression, les membres du 
Comité Directeur ont décidé d’engager un programme d’aide à l’investissement des clubs. 

Ainsi, un appel à projets sera lancé en janvier, pour vous aider à vous moderniser, à 
accompagner votre développement.  

Nous le faisons sur nos fonds propres. C’est la vertu de notre saine gestion passée, dont Alix 
Vincent a été un des instigateurs qui nous permet cet effort substantiel. En quelque sorte, ce sont 
nos glorieux aînés qui nous tendent la main pour aborder l’avenir. 

 

J’ai la prétention de croire qu’avec le temps, un peu de vision, de la force collective, un respect 
mutuel, nous avons construit un système stable. En économie, on appelle cela une filière. Le 
comité régional joue un rôle d’animateur de cette filière. Mais chacun est à sa place et produit du 
développement.  

Les clubs sont accrochés à leur territoire et investissent dans la formation des jeunes. 

Les entraîneurs sont bien formés grâce à un dispositif de formation complet, du Brevet fédéral 
au Diplôme d’Etat et au système universitaire. 

La base se solidifie grâce à la pratique du loisir compétitif. 

La cartographie des épreuves est complète. 

Le relais médiatique nous offre une vitrine pour nos partenaires et spectateurs. 

Ce doit être aussi le fruit d’un état d’esprit, qui a pu être écorné depuis un an. Nos Comités 
doivent à mon sens travailler avec une volonté de cohérence et de complémentarité, loin des 
querelles de personnes et animé par l’intérêt supérieur du cyclisme franc-comtois. 

Chers amis, c’est ce que nous devons à nos bénévoles, nos athlètes, nos partenaires. 

 

Merci aussi à tous ceux qui fidèles et perspicaces me soutiennent tout au long de l’année. 

Merci à tous de votre écoute, de votre confiance. 

 

Et surtout bonnes fêtes à tous.  

Gilles Da Costa.  

 

 
 


