COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF
Du 16 décembre 2019
Présents : Benoît CORDIER, Robert DEMOLY, Sandrine JACQUES, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON,
Norbert PRUDON, Gilles ZOPPI
Invité : Emilian BROE
Excusés : Bruno CHAIGNON, Roger CHEVALIER, Jean-Michel GUENIN, Bernard MARY, Joël MILLARD
Absent : Eric MEZIER
Accueil + émargement
Belle organisation des Championnats BFC de cyclo-cross à Arnay le Duc
Coupe de France (dernière manche) : Victoire d’Electa GALLEZOT (VC Montbéliard, équipe
Bourgogne-Franche-Comté), Podium pour Valentin REMONDET (ASPTT Dijon)
Classement Général Coupe de France : Joris DELBOVE (SCO Dijon), Lauriane DURRAFFOURG (VC
Ornans)
Point rapide sur les licences par Eric PIHET, + 182 licences par rapport à la même date l’année dernière
(+18%)
1/ Approbation du compte-rendu du BE du 18 novembre : à l’unanimité des membres présents
2/ Homologation des résultats et sanctions : tout est à jour, les résultats des cyclo-cross qui vont se
dérouler maintenant seront homologués lorsque la saison sera terminée
3/ Intervention CTS
Point à date des collectifs :
Pour la Piste : 1er regroupement à Bourges le week-end à venir, 12 candidatures, 8 seront retenus
après cette épreuve.
Pour les Juniors, 30 candidatures sont arrivées, le 1er regroupement devrait avoir lieu le 18 ou le 19
janvier prochain. Un réel projet CLM pour 2020 pour ce collectif, avec la collaboration de Yann
BERTRON et
Pour les Femmes, 11 candidatures reçues, le 1er regroupement aura lieu le 18 janvier pour travailler
la cohésion notamment.
Journée à destination des SHN le 03/01/20 : l’objectif de cette journée est que les sportifs de hautniveau listés (espoirs, collectifs nationaux) se rencontrent et puissent échanger sur leur pratique.
Intervention sur la diététique et initiation en préparation physique (gestuelle) le matin, puis
intervention sur le suivi socio professionnelle et rôle des parents des sportifs de haut-niveau.
« Savoir rouler » : action qui peut être réellement porteuse pour développer le cyclisme, d’un point
de vue lucratif et du nombre de licences, cela peut être une porte d’entrée au niveau de l’éducation
nationale. Mise en place d’un plan d’action ? Nous pourrions réfléchir sur la façon de se positionner
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pour mettre en place ce projet et accompagner nos clubs dans ce sens. Importance de mener cette
action d’abord auprès des jeunes de nos écoles de vélo pour ensuite le développer dans les écoles
primaires locales.
Créer un groupe de travail, pour communiquer sur cette action dans un premier temps, puis l’idéal
serait de pouvoir s’appuyer sur les CD comme structure pour la mise en place. L’objectif serait d’avoir
un projet ficelé à présenter dans les écoles pour la rentrée de septembre 2020, à voir si de la
prospection pourrait débuter dès l’été dans les structures d’animation (colonies, vital’été…)
Point sur la réforme des CTS : suite à la lettre blanche il y a quelques mois, un rapport des tiers de
confiance a été édité ; celui-ci préconise des scénarios qui mènent à la disparition des CTS. Chaque
Direction Régionale est missionnée pour recueillir l’avis de ses agents. Encore pas mal de flou et donc
d’inquiétude, probabilité que le DTN soit le supérieur hiérarchique direct des CTS.
Réunion des CTR le 13 et 14 janvier 2020 à Saint Quentin en Yvelines : le fonctionnement de chacun
des Comités pourra alors être évoqué pour qu’on puisse avoir un aperçu national.
4/ Point financier - Commissaire aux Comptes
Le commissaire aux compte viendra vendredi 20 décembre présenté aux élus l’arrêté des comptes.
5/ Point sur les récompenses (dirigeants et coureurs)
Proposition d’attribuer la reconnaissance du cyclisme régional à Yves KRATTINGER, pour son
investissement pour le cyclisme en général. Choix d’un nouveau modèle de Trophée.
6/ Préparation Assemblée Générale
Visite de la salle toujours compliquée, celle-ci doit être faite par un élu, qui nous propose des
créneaux qui ne nous conviennent pas. Nous sommes en attente de nouvelles du CC Etupes pour cela.
Pour les interventions, nous gardons le format de l’année dernière.
Récompenses des athlètes : procédures et montants, décision de valoriser les titres et podiums, mais
d’appliquer des montants un peu moins élevés en masters.
Déjeuner : le repas sera proposé et pris en charge pour les personnes (membres du B.E) qui viennent
depuis le matin pour aider à la préparation et ceux qui interviennent lors de l’AG.
7/ Point sur les élections
CA : 1 candidat (Francis MOUREY)
Déléguée des Coureurs : 1 candidate (Chloé CHARPENTIER)
Délégués à l’Assemblée Fédérale :
Titulaires : Jean-Philippe GAUTHIER, Robert DEMOLY, Norbert PRUDON, Jean-Paul PONCHON,
Suppléants : Jacques LAPOSTOLLE
Délégués des CD (et suppléants) :
90 :
70 : Franck JACQUOT (Roland JEUDY)
25 :
39 :
21 : Benoit PERRIN (Marie-Christine REGNET)
71 : Joël MILLARD (Hervé JOLIVOT)
58 : Martial LEMAITRE (Julien COUTAND)
89 : Jean-Michel GUENIN (William BOURRIQUET)
8/ Dossiers en cours et questions diverses
Déroulement Réunion des clubs (Sandrine)
Déroulement Réunion « calendrier » (Norbert)
Ces réunions se sont bien passées, on peut regretter le peu de présence des clubs.
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Proposition pour l’année prochaine : avancer la date limite des candidatures pour les Championnats
(entre le 15 et le 30 novembre) puis prévoir un BE juste après pour étudier les dossiers et qu’ils soient
attribués lors de la réalisation du calendrier. Il pourrait être bien aussi que les commissions se
positionnent en amont pour fixer une date pour chacun des Championnats (les clubs candidats
viendraient ensuite s’inscrire sur ces dates)
Candidatures Championnats BFC :
Route Elite : AC Champagnole (dimanche 7 juin)
Route Avenir : Jura Cyclisme (samedi 13 juin)
CLM toutes catégories : Vél’Haut-Jura St-Claude (26/07 ?) date à confirmer
Route Masters : Besançon Racing Club (dimanche 21 juin)
Ecoles de cyclisme : Creusot Cyclisme (dimanche 21 juin)
BMX : ASGU Bertranges (dimanche 31 mai)
VTT XC : VTT Massif du Jura Les Rousses (dimanche 14 juin)
VTT descente : VC Senonais (12 et 13 septembre)
VTT Enduro : US Giromagny (dimanche 30 août)
VTT Trial : ???
Cyclo-cross, 4 candidats : VTT Loisirs Chalonnais, EC Bourbonien, AC Champagnole, AC Bisontine ?
Attribution du Championnat de France Avenir par le BE FFC : du 29/09 au 03/08 à Gray (1ère réunion
sur le terrain le 7 janvier)
Evènements importants à venir :
Coupe du Monde : cyclo-cross, Nommay (18 janvier 2020)
Coupe de France VTT XC VTT Conliège à Lons (8, 9, 10 mai 2020)
Coupe de France : VTT Trial, Belfort en septembre (septembre 2020)
Candidatures :
Coupe du Monde VTT Trial, Belfort septembre 2021
Coupe du Monde : AC Bisontine (29/11 ou 06/12/2020)
Championnats d’Europe cyclo-cross 2021 (AC Bisontine)
Projets :
Critérium Professionnels à Dole le 4 septembre 2020
Classic Grand Besançon le 5 septembre 2020 ? (Jura Cyclisme)
Tour du Doubs le 6 septembre 2020
Questions diverses :
Coupe de France des Départements, peu d’avancée à ce jour, pas de réponse au mail des 2 CTS.
Labellisation des Nationales routes : 1ère liste parue sans club de BFC en N1, 2ème liste le 15/01
N2 : OK pour VC Toucy
Entente « juniors » :
Saône et Loire (Chalon, Paray le Monial, Bourbon Lancy, Conliège, St-Claude, etc…)
Doubs (VC Montbéliard, VC Valdahon, VC Ornans)
Nouveau problème absence Services Civique à Besançon et Dijon : peut-être possibilité de vacations,
selon le texte URSSAF étudié.
Possibilité de Conventionnement avec le CREPS à Besançon, détails à venir
Point sur la Convention Territoriale : les dossiers/justificatifs arrivent tout doucement.
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Point sur les AG des CD auxquelles le Président a assisté, Félicitations au CD 70 pour une très belle
organisation, dynamisme, état d’esprit, de nombreuses personnes présentes. Beaucoup moins dans
d’autres départements, où nous constatons un désintérêt important des clubs.
Organisation des réunions, BE et CA :
Plus de réunion à Besançon et certaines en visioconférence éventuellement.
Le planning de l’année sera prochainement proposé avec 4 réunions de CA pour l’année.
Prochains RV :
BE : mardi 4 février (lieu à préciser)
CA : lundi 17 février (lieu à préciser)

Séance levée à 23h00
Le Président du Comité,
Gilles ZOPPI

La secrétaire de séance,
Sandrine JACQUES
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