
 

 
BUREAU DIRECTEUR REGIONAL DE FRANCHE-COMTE 

Procès Verbal de la réunion du 23 mai 2016 

 

 

Présents : Gilles DA COSTA, Roger CHEVALIER, Benoît CORDIER, Robert DEMOLY, 

Sandrine JACQUES, Laurent MONROLIN, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles 

ZOPPI 

 

Excusés : Philippe BERTEAUX, Gérard NICOLET. 

 

Invitée présente : Claire HASSENFRATZ 

 

 

En ouverture de séance une minute de silence est observée en mémoire de Michel Viguier qui 

nous a quitté récemment. 
 

 

1/ Approbation PV Bureau du 18/04/16 

Approuvés à l’unanimité, pas de remarques particulières. 
 

 

 

2/ Point sur les courriers reçus et dossiers en cours 
 

 Une réunion a eu lieu le 17/05 pour faire le point dans un premier temps sur les actions 

de l’Entente Bourgogne/Franche-Comté. Des discussions sur le fonctionnement du 

collectif Juniors et sur les difficultés rencontrées pour composer l’effectif en fonction 

des stratégies des clubs, ont abouti sur le maintien du fonctionnement actuel avec des 

modalités à repréciser et des échanges à avoir avec certains clubs pour les encourager 

à jouer le jeu de ce collectif. Le mode de financement sera harmonisé pour les 2 

comités. 

Le deuxième temps de cette réunion était pour le Comité de Liaison pour la Fusion 

Bourgogne/Franche-Comté. Des binômes ont été créés pour piloter les différentes 

commissions mises en place. Chaque commission rendra compte de ses propositions 

lors de prochaines réunions fixées chaque mois jusqu’à la fin de l’année.  

Il a été décidé que chaque Comité ferait son Assemblée Générale en décembre et que 

l’AG constitutive du nouveau Comité Régional se tiendrait en janvier ou février 2017.  
 

 Une délégation des Comités de Bourgogne et de Franche-Comté se rendra à la FFC le 

25/05 pour faire le point sur l’avancée de ce projet de fusion. 
 

 Championnat France Route Vesoul : la préparation suit son cours. Une réunion pour 

les bénévoles aura lieu samedi 4 juin à 14h30 à Vesoul. 
 

 Une réunion se déroulera avec le CREPS le 09/06. Il est important que nous soyons 

présents, d’une part en tant que prestataire (DE VTT) et pour envisager les 

perspectives de travail suite à la fusion des régions. 
 

 Une réunion ETR s’est tenue à Dole le 18/05. Environ 40 personnes étaient présentes. 

(Voir compte-rendu Emilian BROE)  
 

 

 

 

 

 



3/ Etat détaillé des licences  (voir annexe) 

On note un léger retard par rapport à 2015. 
 

 

4/ Dossiers Fonds Investissement (voir annexe) 

22 demandes de clubs et Comités Départementaux nous sont parvenus, une seule n’est pas 

recevable, le bureau valide les propositions faites par la commission en charge de ce dossier. 

Le second appel à projet interviendra mi-septembre. 
 

 

5/ Mécenat ASO/FFC 

Les clubs et Comités Départementaux ont reçu les dossiers, qui sont à retourner au Comité 

Régional pour le 4 juin. 
 

 

6/ Bilan Financier  

Voir annexe 
 
 

7/ Questions Diverses  
 

 Assemblée Générale Comité Franche-Comté : elle aura lieu le samedi 17 décembre 

2016, un appel à candidature va être envoyé aux clubs et comités départementaux pour 

l’organisation de celle-ci. 
 

 La réunion clubs prévue le 8 juillet traitera de l’avancée des démarches concernant la 

fusion Bourgogne/Franche-Comté et de la présentation du nouveau site internet. 
 

 Championnats Bourgogne/Franche-Comté : le point est fait sur les modalités 

d’organisation de ces épreuves et d’attribution des maillots, Claire. H se charge de 

transmettre à la Bourgogne nos remarques et nos souhaits. Robert DEMOLY fait part 

de ses propositions de nominations des arbitres pour ces épreuves, celles-ci sont 

validées par le Bureau. 
 

 

 

Séance levée à 22h15. 

 

La Secrétaire de séance,     Le Président, 

Sandrine JACQUES                           Gilles DA COSTA 

 
 



 

 

 

Compte rendu Réunion Préfiguration ETR 2017 

Mercredi 18 mai à 19h à Dole (39) 

 

Présents : Michel BENEZECH, Sébastien BERGERET, Michel BILLOD-LAILLET, Enzo BIRGY, 
Pierre Yves BORDRY, Vincent BRET, Emilian BROE Benjamin CABAUD, Pierre CARBONI, Jean 
Marc CHEVALLIER, Pierre CLOS, Jean Luc COIGNON  Francis COLLENOT, Benoit CORDIER, 
Patrick DEVAUX, Michel DURRAFOURG, Mathieu GALLET, Pascal GAMICHON,  Jérôme 
GANNAT, Jean-Philippe GAUTHIER, Pierre GEILLON, Jean-Michel GRIFFON, Steve 
GUILLEMINOT,  Claire HASSENFRATZ, Paul HERMAN, Stéphane JACQUIER,  Jean-Claude 
JACQUOT, Romuald LEFEVRE , William LEWIS,  Guy LEPEE, Marc MOROTTI Eric PIHET,  
Mathieu NADAL, Loïc PERSONNIER, Denis REPERANT, Jean Marc VADAM 

Excusés : Antonio DA SILVA, Bruno MERY, Laurent RIOTTE, Flavien SOENEN, Jean-Luc 
VENANT 

Ordre du jour :  

 Accueil des participants: objet de la réunion, ETR 

 Point sur la nouvelle grande région 

 Etat des lieux du fonctionnement actuel ETR 

 Opportunités et contraintes ETR 2017 

 Organigramme ETR 2017 

 Questions diverses 

 

L’ensemble des membres de l’ETR ont été accueilli par M.DELACROIX (Vice Président du VC 
DOLOIS) et M.GERMOND (adjoint au maire de la ville de Dole) qui ont favorisé la mise en 
place de cette réunion et la mise à disposition de cette salle de conférence.  

 

A l’issue des remerciements adressés à ces deux personnalités, Emilian BROE a présenté les 
objectifs de cette réunion à savoir : comprendre le fonctionnement actuel des ETR 
Bourgogne et Franche-Comté, réflexion sur l’organisation structurelle de l’ETR 2017, 
définition d’un organigramme et d’un plan d’actions. 



La réunion a débuté par une présentation individuelle de chacun des membres présents afin 
que l’assemblée qui se réunissait pour la première fois prenne connaissance du rôle et des 
fonctions de chacun dans leurs ETR respectives.  

La parole a ensuite été donné aux présidents des commissions techniques de Bourgogne et 
de Franche-Comté. Benoit CORDIER et Denis REPERANT ont insisté sur la nécessité de 
coordonner les actions des deux ETR afin de fournir aux sportifs Bourguignons-Franc Comtois 
les meilleures conditions d’encadrement pour la saison 2017 et être performant tout de 
suite. Ils ont souligné l’importance du secteur sportif dans la fusion de nos deux comités 
régionaux et de la nécessité d’agir de manière réfléchie.  

 

 ETR  

 C’est quoi ?  

Equipe Technique Régional : régie par le code du sport; collaboration entre l’Etat et le 

Mouvement Sportif sur Bourgogne et Franche Comté  (pouvoir de délégation et 

d’organisation du cyclisme) 

 Quel sens, quelles finalités ? 

Acteurs du développement de la pratique, mise en œuvre du projet de développement de la 

discipline sur l’aspect technique et sportif 

 C’est qui ? 

Éducateurs, formateurs, directeurs sportifs, assistants, mécaniciens, managers, 
médecins…experts de la pratique 

 Quelle programmation annuelle ? 

Adaptation au plan locale des directives techniques nationales en rapport avec la politique 

sportive édictée par les élus du comité régional 

 Quelles thématiques prioritaires ? 

Promotion du sport pour le plus grand nombre: mutualisation : favoriser le rapprochement, 

saisir toutes les opportunités qui en découlent,  pluridisciplinarité : tirer profit de cela 

Développement du sport de haut niveau: détection, formation, accompagnement sur 

épreuves nationales/internationales 

Prévention par le sport et protection du sportif: rôle formateur sur les dérives du sport : 

comportements déviants (dopage, violence) sur les comportements à adopter (hygiène de 

vie, entrainement) 

Promotion des métiers du sport: formation de cadres, bénévoles 



 Objectifs de l’ETR 

o Développer le cyclisme sous toutes ses formes  

o  Accentuer l’apprentissage du vélo  

o  Accroître le perfectionnement 

o  Poursuivre la formation et la détection de nos jeunes talents en vue des 
performances nationales futures  

o Mieux accompagner les talents émergents  

o  Rayonner au niveau national 

 

 Point sur la nouvelle grande région 

 

 

 La nouvelle région :  Bourgogne Franche Comté 

 4ème région Française (/ superficie) 



 1,64 + 1,17 millions=  2 819 800 habitants en 2013 

 47 800 Km2 (peu peuplé densément) 

 PIB: 71,3 Milliard  € (13éme/14) 

 638 704 Licenciés 

 8032 Clubs 

 La plus industrielle de France (17% emplois au niveau industrie contre 12,5% 
moyenne métropole) 

 2 communes de + 100 000 Habitants : (DIJON 153 000 et BESANCON 117 000). 

 

 Le Cyclisme en Bourgogne Franche-Comté 

 3369 +3607 = 6976 licenciés  (11ème/14) 

o 58 + 51= 54% CT (10/14)  

o 24+ 31= 28% VTT (4/14) 

o 18+ 18= 18% BMX (5/14) 

 79 +60 =139 clubs  (13/14) 

 10 + 11= 11% licenciée   (3/14) 

 449 + 332= 781 épreuves (6/14) 

o 71+ 61= 66% route 

o 17+ 26= 21% CX 

o 8+12= 10% VTT 

o 1+3= 3% BMX 

o 2+0= 1% Piste 

 6+0= 6 anneaux et vélodromes  (10/14) 

 6+7= 13pistes BMX (11/14) 

 30+40= 70 membres de l’ETR  

 

 Haut niveau en Bourgogne Franche-Comté 
 

o DN1:  CC Etupes (Route),Cyclo Passion Bourgogne (VTT),  DN Dames ECBFC, DN 

Dames Morteau, SCO Dijon (Route) 



o DN2: BMX Besançon Doubs, BMX Cote d’Or,  AMC Bisontine (Route), Giromagny 

VTT, SCOD Team Haibike Cote d’Or (VTT), VC Ornans (VTT),  VC Toucy (Route), 

VTT Conliège Jura  

o DN3: VC Dolois (VTT)   

o 1 Pôle France Jeunes VTT (NIV 2 PES) à Besançon 

o 2 Pôles espoirs (NIV 3 PES): Besançon et Dijon 

o 3 structures d’entrainement et de formation labélisés (NIV 4 PES): CC Etupes, 

Creusot Cyclisme et SCO Dijon  

 

 Etat des lieux du fonctionnement actuel 
 

 Organisation générale (commissions) 

 Présentations succinctes  Bourgogne et Franche-Comté 

o Plan d’actions 

o Organisation logistique et financière 

o Critères de sélection 

 Route: Ecole de cyclisme, cadets, juniors, espoirs, seniors 

 Dames: cadettes, juniors/Elites 

 Piste 

 Cyclo-cross 

 VTT: jeunes, cadets, juniors, seniors 

 

ROUTE 

Commission Route Bourgogne : 

Denis Repérant en est le référent auprès des élus. La commission est composée de cadres 

techniques de différents clubs et de l’entraineur du Pôle Espoir route de Bourgogne. 

Le travail est effectué en collaboration avec le CTS (Stratégie de formation, sélections etc). 

Chaque catégorie dispose de son référent  qui agit en concertation avec le CTS.  

 

La commission gère : 

- Coupe de Bourgogne Cadet  

Le Comité de Bourgogne de Cyclisme met en place une Coupe de Bourgogne Cadets afin de 

répondre aux objectifs suivants : 

- Valoriser la formation des cadets (âgés de 15 et 16 ans) en améliorant les niveaux de 

confrontation, en diversifiant les expériences compétitives et en développant les 

niveaux d’exigences sportives. 

- Valoriser et détecter les cadets à fort potentiel et orienter les cadets vers les 

exercices spécialisés dans les années juniors (17-18 ans) 



- Dynamiser nos épreuves régionales et créer une identité commune pour des 

épreuves d’un niveau amélioré. Rendre ces épreuves attractives aux régions 

limitrophes. 

- Développer la mixité hommes/femmes sur certaines épreuves permettant une 

pratique simultanée 

 

- Formation des catégories cadets/ juniors essentiellement 

Mise en place d’une préparation spécifique à l’approche des championnats de France 

 

- Validation des critères de sélections proposés par le CTS 

1. Le Conseiller Technique et Sportif est le sélectionneur, il arrêtera la sélection en concertation 

avec les membres de l’Equipe Technique Régionale en charge de la route. 

2. Les athlètes ayant satisfait aux critères énoncés dans un document annexe récapitulant 

toutes les épreuves disputées sous le maillot régional deviennent sélectionnables au sein de 

l’équipe Bourgogne. 

3. Le sélectionneur effectuera son choix parmi les athlètes sélectionnables dans l’intérêt de 

l’équipe Bourgogne. Il sera pris en compte les capacités du sportif à s’intégrer dans le 

collectif, les qualités spécifiques du sportif, l’état de forme au moment de la sélection et de 

son évolution probable. 

4. La sélection et les obligations afférentes concernent les titulaires et le(s) remplaçant(s). Ce(s) 

dernier(s) peut (vent) être désigné(s) à tout moment à partir de l’annonce de la sélection 

5. Aucune sélection prononcée n’est définitive, la sélection reste subordonnée à la conformité 

de la préparation définie par le CTS et avec les objectifs de compétitivité du sportif dans le 

contexte national. 

6. Le CTS pourra, à tout moment, retirer de la liste des athlètes sélectionnables ou sélectionnés 

tout sportif qu’il considère ne plus être en mesure de disputer dans des conditions optimums 

la compétition pour laquelle il est retenu, notamment en raison d’une blessure, d’une 

pathologie, d’une contre indication médicale prononcée par le médecin régional, l’absence 

totale ou partielle du suivi médical ou d’un comportement répréhensible (lois et règlements 

nationaux ou internationaux). 

7. Le sélectionneur se réserve le droit de ne pas appliquer les quotas attribués au comité 

régional. 

8. Si le nombre d’athlètes sélectionnables ou si le nombre d’athlètes sélectionnés est supérieur 

au quota attribué au comité régional, le sélectionneur établira un ordre d’accès à la 

sélection. 

 

-  la validation des circuits des championnats régionaux  ainsi que leurs programmes. 

- le suivi des victoires pour gérer les montées de catégorie en cours de saison sous la 

direction du responsable des arbitres. 

- les demandes de rétrogradation. 



- les classifications des coureurs en fixant les critères et les faisant appliquer. 

- Calendrier 

 

La commission se réunie une fois par an et échange beaucoup par courriel. 

 

Commission route Franche Comte.  

 

La commission route de Franche comte est composée de 10 membres : 

Laurent MONROLIN , Pascal ORLANDI , Pauline BOURGEOIS, Samuel BELLENOUE, Michel 

BILLOD-LAILLET,  Flavien SOENEN, Romuald LEFEVRE , Benoit CORDIER, Gérard BERLIN, Gilles 

ECKERT. 

Claire HASSENFRATZ  assure la coordination et l’application des décisions. 

Les membres de la commission  sont des représentants du secteur route du comité de 

Franche comté et se doivent d’être solidaire des décisions proposées. Ils doivent être à 

l’écoute des acteurs de la route en Franche comté et doivent expliquer et défendre, si 

nécessaire, les décisions prises. 

Les membres de la commission route proposent des décisions au comité directeur qui les 

votent.   

La commission route intègre les féminines comme toutes les autres disciplines. 

La commission route travail avec la commission piste qui se réunie juste avant. 

Le président de la piste reste rapporteur des actions spécifiques pistes. 

Les différents membres prennent la responsabilité d’une catégorie ou d’action 

administratives. 

La commission se réunie 4 fois par an et échange beaucoup par courriel pour prendre les 

décisions.  

 

La commission gère : 

-la définition les critères de sélections pour les épreuves : 

-Coupe de France : cadettes, juniors, espoirs 

-Championnat de France : cadets, cadette, juniors hommes et dames, espoirs, élites 

hommes et dames. 

- les sélections régionales  

- le développement de la discipline par une analyse du fonctionnement  

- les propositions de changements de règlements, de fonctionnement.  

- la résolution des problématiques émises par le comité directeur  

- la définition des actions de formation (stages d’entrainement et de préparation) 

- son budget (prévisionnel et suivi). 

- la validation des circuits des championnats régionaux  ainsi que leurs programmes. 

- le suivi des victoires pour gérer les montées de catégorie en cours de saison sous la 

direction du responsable des arbitres. 

- les demandes de rétrogradation. 



- les classifications des coureurs en fixant les critères et les faisant appliquer. 

 

 

 

VTT 
 
La commission VTT franc-comtoise est composée de 2 membres élus au comité directeur 
(Jean-François BIARD et Jean-Marc Vadam) + 6 personnes issues des différents clubs VTT. 
Celle-ci est aidée par Mathieu NADAL, Benoit CORDIER et Claire HASSENFRATZ. 
  
La commission gère : 
-La Coupe de Franche-Comté VTT XC, 
-La Coupe de Franche-Comté d’Enduro, 
-Le TRJV. 
-Les Championnats de Franche-Comté VTT XC et DH. 
  
Les Championnats de France VTT sont en partie gérés par Mathieu NADAL (Sélection pour le 
relais des comités). 
  
Les stages de préparation aux différentes compétitions sont gérés par Claire HAZZENFRATZ  
et Mathieu NADAL. 
  
La commission VTT se réunit 2 fois par année. 
En février avec uniquement les 8 membres et en octobre avec tous les clubs VTT pour faire le 
bilan de l’année écoulée et préparer le calendrier de l’année suivante. 
  
La partie jeune au niveau du VTT (TRJV) est gérée par la commission VTT malgré que le 
budget du TFJV soit affecté à la commission jeune. 
  

La qualification au TFJV 2016 est effectuée sur l’ensemble des épreuves TRJV et du TIJV. 
A l’issue de ces épreuves il est retenu pour chaque pilote : 
-Les 5 meilleurs résultats en cross (2 jokers), pour les cadets, les 6 meilleurs résultats* 

-Les 4 meilleurs résultats en DH (1 joker), 
-Les 4 meilleurs résultats en Trial (1 joker), 
-Les 2 meilleurs résultats en Orientation (1 joker), 
Soit au total 15 résultats retenus en 2016 pour départager les pilotes et déterminer ceux 
qualifiés au TFJV, en équipe Franche Comté. 
La participation au TIJV est obligatoire pour être sélectionné au TFJV mais le joker peut être 
utilisé en cas de mauvais résultat. 
En cas d’exæquo, le classement général du TIJV servira pour départager les concurrents. 
  
Pour la catégorie cadets/cadettes, l’épreuve des Championnats de Franche Comté Cross-
country constitue une épreuve supplémentaire aux TRJV. Les pilotes présents marquent des 
points selon leur classement scratch garçons-filles (150, 147, 144…) à l’issue de la course. 



Les points acquis à l’issue de ce Championnat viennent s’ajouter aux points acquis sur les 
épreuves de TRJV. 
Présence obligatoire mais le joker peut être utilisé en cas de mauvais résultat (pour la 
sélection au TFJV). 

  

La commission VTT Bourgogne est composée de 12 membres dont 
- 1 élus au comité directeur (Jean Luc PAQUET) 
- 1 président de commission (Jean Luc COIGNON ) 
- 4 commissaires  VTT  
- 6 éducateurs de différents clubs qui font aussi parti de l’équipe ETR 

  
L’ensemble de la commission échange  tout au long de la saison.  
La commission se réunit 2 à 3 fois par an : en début de saison, en  septembre /octobre pour 
élaborer le calendrier et ensuite quand cela s’avère nécessaire.  
Une communication permanente s’opère par des échanges de courriels et des entrevues sur 
les différentes épreuves VTT.  
  
- La commission gère: 

- la mise en place et respect du calendrier 
- l’élaboration et le suivi du règlement,  l’élaboration du cahier des charges des 
différentes épreuves 

- la mise en place de stages pratiques et théoriques pour les éducateurs 

- la mise en place et l’encadrement de stage pour les jeunes 

- l’élaboration et le suivi des classement et résultats des différents épreuves 

- la préparation,  la sélection et l’encadrement des jeunes  pour le TFJV   
- la sélection pour les championnats de France   (relais) 
- le suivi et récompense tout au long de la saison des différentes épreuves (Trophées 
de bourgogne XC/Coupes de bourgogne XC/Championnat XC et DH) 

  
- Plan d’action : 

- La commission a pour ligne de conduite principale la formation des jeunes pour leur 
apporter un bagage technique riche et diversifié.  
 

 - Critères de sélection : 
- Les critères de sélection pour le TFJV sont axés sur les résultats des trophées de 

Bourgogne et le comportement des athlètes.  
- L’homogénéité du groupe est une valeur importante dans la constitution des 

équipes.  
- La décision est prise par l’ensemble de la commission VTT et le CTR 

- La sélection pour les championnats de France est faite en concertation  avec le CTR 

 

JEUNES 

Une commission Jeunes Franc-comtoise œuvre depuis de nombreuses années pour le 

développement et l’organisation des ECOLES DE VELO en Franche Comté. 



Une dizaine de clubs participent à ses travaux.  

Le travail effectué a permis : 

- De mettre en place un Challenge Régional des ECOLES DE VELO récompensant les 3 

meilleures ECOLES DE VELO de F.COMTE par comptabilisation des 5 meilleurs 

résultats sur chaque épreuve du dimanche. Il récompense également dans chaque 

catégorie de poussins à minimes 7 coureurs par attribution d’un maillot spécifique : 

1er au clt général, 1er à la route, 1er au cyclo-cross, 1er au sprint, 1er à l’agilité, 1ère 

féminine et meilleur 1ère année. Il a été constaté, depuis la mise en place du 

challenge une augmentation sensible de la fréquentation des épreuves, avec une 

moyenne de près de 100 participants à présent chaque dimanche. 

- De sélectionner les meilleurs coureurs pour représenter la FC au TFJC par un système 

de sélection à travers 8 épreuves (sur 20 organisations) choisies pendant la saison 

cyclo-cross et 8 autres pendant la saison route (sur 15 organisations), avec 3 jokers à 

chaque fois. L’émulation est forte dans chaque catégorie et a permis de constituer 

une équipe solide et préparée qui a permis d’obtenir une 2ème place en 2015 au TFJC. 

- D’encourager les Clubs à la labellisation des ECOLES DE VELO. 12 labels obtenus en 

2015 et d’autres demandes sont en cours en 2016 pour obtenir en 2017 une 

vingtaine de labels. Une évolution des labels est en cours  et la FC participe 

activement à sa mise en place pour 2017 en relation avec la FFC. Le développement 

de notre sport passe par l’accueil des jeunes, la formation de nos éducateurs dans les 

clubs et leur accompagnement par la structure régionale.  

- Action en faveur des féminines, en phase avec le plan de  féminisation de la FFC. Les 

féminines représentent à présent 20% de coureurs en écoles de vélo. La place qui 

leur est réservée dans les épreuves témoigne du travail fait en leur direction depuis 

plusieurs années.  

 
La commission jeunes Bourguignonne est actuellement très peu active.  

Le comité de Bourgogne ne participe plus au TFJC depuis 2013 et le comité ne s’implique 

plus dans l’organisation de ce déplacement depuis  2011.  

Les épreuves ECOLE DE VELO sont en perte de vitesse du fait du désengagement des clubs 

pour l’organisation de ces journées et de la désertion des participants.  

Le comité de Bourgogne recense  12 clubs labélisés école de cyclisme.  

 

CYCLO-CROSS 



 

La commission Cyclo-cross Franche Comté se réunit deux fois par an.  

Lors de la réunion de juin, les membres actualisent le cahier des charges des épreuves de 

cyclo-cross, fixe le calendrier et organise la saison de l’ETR cyclo-cross pour la saison suivante 

en fonction des objectifs, des déplacements et du budget alloué.  

Lors de la seconde réunion (avant seconde manche), les membres de la commission 

établissent les premières sélections régionales.  

Généralement, le comité régional ne participe pas à la première manche de la Coupe de 

France et laisse le soin aux clubs et comités départementaux d’organiser le déplacement.  

Pour les deux autres manches de la Coupe de France, le comité régional prend en charge 8-

10 coureurs issus des clubs non représentés.  

Critères de sélection : déplace les coureurs dont le club ou le comité départemental ne font 

pas le déplacement, potentiel top 30 

Pour la grille de départ de la 1ère manche : étude des résultats sur les 4 premiers CX de la 

saison. 

 

La commission Cyclo-cross Bourgogne ne s’est pas réunit la saison passée.  

La politique sportive de l’ETR Bourgogne CYCLO-CROSS vise à apporter une meilleure 

qualité d’encadrement et d’accueil pour amener les coureurs dans les meilleures conditions 

aux championnats de France. 

Du fait de manches de coupe de France proche (Franche Comté et Rhône-Alpes), d’une 

manche de la coupe de France en Normandie et du Championnat de France en Bretagne qui 

impacte fortement le budget, il a été décidé de concentrer les missions ETR sur le mois de 

janvier. 

Les critères de sélection sont les suivants :  

Stage préparation Championnat de France Cyclo-cross  

Il s’effectue sur principe d’une sélection régionale proposée par le CTS.   

Seront sélectionnés à ce stage :  

- les 30 premiers du classement général final de la coupe de France cadets, juniors,  

espoirs et élites 

- les 10 premières pour les cadettes et juniors dames. 

 

Les coureurs qualifiés par le quota régional  pour le championnat de France pourront : 

-  participer au stage à leurs frais 



- au championnat de France moyennant participation financière et être accompagné 

d’un mécanicien. 

 

Championnat de France Cyclo-cross :  

Seront sélectionnés à ce championnat :  

- les 30 premiers du classement général final de la coupe de France cadets, juniors,  espoirs 

et élites 

- les 10 premières pour les cadettes et juniors dames. 

 

Les coureurs qualifiés par le quota régional  pour le championnat de France pourront : 

- participer au stage à leurs frais 

- au championnat de France moyennant participation financière et être accompagné 

d’un mécanicien. 

 

La commission technique cyclo-cross se réserve le droit de ne pas appliquer les quotas 

régionaux attribués au comité de Bourgogne.   

 

L’utilisation du quota régional se fera sur la base suivante: 

Résultats et comportement lors des 3 manches de la Coupe de France. 

Résultats et comportements lors du championnat Régional.  

Le champion régional n’est . 

 

Il n’y aura donc pas de déplacement d’équipe technique régionale lors des manches de la 

coupe de France. Les membres de l’ETR seront présents pour superviser les coureurs 

Bourguignons. 

 

 

PISTE 

 

L’activité PISTE en Bourgogne se déroule ainsi : 

Lors de journées de détection à destination des Minimes, Cadets, Cadettes et Juniors, une 

découverte Piste s’organise sur chaque vélodrome (Auxerre – Dijon – Montceau les Mines) 

durant le mois d’avril pour ces catégories.  

La découverte piste s’accompagne d’exercices d’initiation puis d’exercices et confrontations 

A l’issue de cette découverte, les sportifs les plus à l’aise seront invités à un stage de 

perfectionnement. 

La formation sportive peut être prise en charge par l’Equipe Technique Régionale. Tout au 

long de l’année, des entraînements régionaux peuvent se mettre en place à la demande d’un 



ou plusieurs clubs auprès du groupe Piste de l’E.T.R. Du matériel peut également être mis à 

disposition par certains clubs ou comités départementaux.  

Cette année, un collectif de poursuite olympique junior a été mis en place. Celui-ci regroupe 

5 juniors experts ou non de la piste qui se retrouvent chaque mois afin de travailler 

ensemble sur la spécialité. Ces regroupements s’effectuent sur deux jours dans des 

vélodromes différents (Bourges, Dijon, Saint Quentin..) et a pour vocation à préparer une 

équipe performante aux championnats de France de l’avenir.   

Afin de relancer la participation des clubs sur les épreuves piste, une Coupe de Bourgogne 

des clubs a été créée. Celle-ci récompense pécuniairement les clubs ayant envoyé le plus de 

participants sur les épreuves piste de Bourgogne, les journées de détection et le 

championnat interrégional.   

L’ETR piste réalise également les actions suivantes :  

- Coupe de France Juniors piste 

- Coupe de France de l’américaine 

- Coupe de France Fenioux Piste 

- Stage de préparation aux championnats de France de l’avenir 

- Championnat de France de l’avenir 

- KM Paris Tours 

- Championnat de France Elite 

La sélection sur les premières épreuves s’effectuent sur la base des journées de détections 

réalisées et le comportement dans les épreuves de références (Coupes de France, 

Championnats…)  des années précédentes. Pour les championnats de France de l’avenir, la 

selection est effectuée à partir du comportement sur les épreuves pistes nationales, le 

comportement sur les stages de préparations et les résultats obtenus au championnat inter-

région. Pour les épreuves chronométrées, des minimas ont été fixé et doivent etre atteints 

pour prétendre à une sélection.  

Cadets : -200m : 12’’5  Cadettes : -200m : 13’’5  

   -Poursuite : 4’05        -Poursuite : 3’10 

Juniors H : -200m : 12’’00  Juniors D : -200m : 13’’2 

      -Poursuite : 3’50’’         -Poursuite : 2’55 

       -Kilomètre : 1’12’’                     -500m : 40’’5 

 

L’ETR Franche- Comté piste réalise les actions suivantes :  

- Coupe de France Juniors piste 



- Coupe de France de l’américaine 

- Coupe de France Fenioux Piste 

- Stage de préparation aux championnats de France de l’avenir 

- Championnat de France de l’avenir 

- Championnat de France Elite 

La sélection sur les premières épreuves s’effectuent sur la base des journées de détections 

réalisées et le comportement dans les épreuves de références (Coupes de France, 

Championnats…)  des années précédentes. Pour les championnats de France de l’avenir, la 

sélection est effectuée à partir du comportement sur les épreuves pistes nationales, le 

comportement sur les stages de préparations et les résultats obtenus au championnat inter-

région.  

 

 

BMX 

 

La progression du BMX en Bourgogne s’inscrit toujours en 2015/2016 dans la démarche 

suivante :  

 Les Clubs qui accueillent, forment et entrainent (à partir de 5 ou 6 ans)  

 Collectifs Bourgogne Bmx Stages de détection, perfectionnement et de suivi. 

 Centre Régional d’Entrainement et de Formation (CREF) orienté sur la performance, 
ouvert aux pilotes BMX depuis septembre 2011 (cadets et plus)  

 Pôle espoir cyclisme, Structure d’accès au Haut Niveau, ouvert aux pilotes BMX 
depuis septembre 2011 (cadets et plus Sportifs de Haut Niveau) 

 Division Nationale 2 (DN2), Structure d’accompagnement Haut Niveau, crée en 
septembre 2012 (pilotes Junior Nationaux et Elites) 
 

Suite à la dernière réunion de l’équipe Technique Régionale (ETR) qui organise et encadre les 

stages du Collectif Bourgogne Bmx, Il a été décidé, afin de palier au déficit d’encadrement 

qualifié dans les clubs, d’orienter ses actions en 2016 sur deux niveaux distinct. 

Le Collectif Niveau 1 : Orientés vers les jeunes Pupilles, Benjamins Filles et Garçons 

L’objectif : Il s’agit de mettre en place un suivi et la formation des plus jeunes afin de les 

sensibiliser et de les intégrer à une logique de progression vers la performance en compétition. 

Le mode de sélection : Pour chaque date de stage, il sera demandé à un référent par club 

(parent ou entraineur), nommé par le club, de proposer un effectif de pilotes au moins 15 jours 

avant la date concernée.   



Le nombre de pilotes pouvant être proposés par les clubs est déterminé en fonction d’un quota 

de pilotes par catégorie et par club. 

Le choix des pilotes n’est pas figé et pourra, en fonction de l’appréciation du référent club, 

évoluer au court de la saison en fonction, du comportement, des objectifs fixés et des résultats 

des pilotes. 

Une fois les pilotes inscrits sur ces fiches, ils recevront, par l’intermédiaire de leur référent, une 

convocation nominative pour le regroupement concerné. 

 

Le Collectif Niveau 2 : Ce collectif est à destination des catégories Cadets et plus Nationaux 

Femmes et Hommes.  

 

Objectifs : L’organisation de ce collectif a pour but cette saison 2016 de proposer des 

entrainements structurés avec des orientations précises de contenus en vue d’objectifs 

important ciblés :  

 Challenge et Championnat de France 

 Challenge et Championnat d’Europe. 

 

Le regroupement de tous les pilotes Nationaux leur permet de varier les lieux de pratiques ainsi 

que les techniques d’entrainement employées. Il a également pour but de créer une émulation  

ainsi qu’un moment d’échange entre ces pilotes qui s’entrainent la plupart du temps chacun de 

leurs côtés. 

 

 

Collectif Juniors 

 

HISTORIQUE :  
 
En décembre 2009, le Comité de Bourgogne de Cyclisme a mis en place, avec l’aide de ses 
clubs et de ses comités départementaux un « Collectif Bourgogne Junior ». 

Ce dispositif était, à l’époque, parrainé par Jean François Bernard, l’un des meilleurs 

palmarès en Bourgogne et dirigé par Denis Repérant (président de la Commission Régionale 

Route, Directeur Sportif au SCO Dijon), Laurent Riotte (référent Junior Route au sein de 

l’E.T.R.) et Emmanuel Brunet (Conseiller Technique Régional) 

Le principe du dispositif était d’assurer un financement à parts égales entre le comité 

régional, les comités départementaux, les clubs et les familles et permettre aux coureurs 

« isolés» de participer à un programme de courses plus étoffé que son club ou comité ne 

pouvait lui proposer.  

A titre d’exemple, pour un budget total annuel de 15000 euro, 3750 euro seraient financés 

par le comité régional, 3750 euro seraient financés par les comités départementaux au 



prorata des coureurs de leur département, 3750 euro seraient financés par les clubs au 

prorata des coureurs de leur club, 3750 euro étaient financés par les familles selon la 

participation aux actions.  

En 2015, le principe a évolué :  

Les comités de Bourgogne et de Franche-Comté ont associé leurs idées, leurs forces et leurs 

moyens. 

L’objectif du Collectif Bourgogne-Franche-Comté Juniors est de :  

 Préparer des équipes performantes en vue des Championnats de France ; 

 Former et perfectionner les coureurs pour évoluer au niveau national et 

international ; 

 Créer des groupes cohésifs et performants sur tous les types d’épreuves ; 

 Mutualiser les  moyens et les forces  pour peser sur les courses internationales 

Ces quatre points ne pourront etre optimiser qu’avec une relation permanente et étroite 

avec les entraineurs.  

Nous tenons à cette collaboration primordiale pour la réuissite de ce projet.  

    

Ce rapprochement a pour but de resserrer l’élite et son environnement pour participer à un 

calendrier  de courses d’envergure internationales plus dense.  

Les courses « locales » ne verront pas la participation du collectif pour laisser l’occasion  aux 

clubs et comités départementaux de briller sous leurs propres couleurs. Ce collectif 2016 a 

donc pour objectifs l’accession au plus haut niveau de nos athlètes grâce à une confrontation 

à caractère internationale. 

Programme 2016 

- Stage de P.P.G.  – Le Creusot (Bourgogne) – 19 au 21décembre 2015 

3 jours de regroupement et de cohésion: Sports collectifs, randonnée, course d’orientation, 

étirements.  

Présentations et informations relatives à l’entraînement hivernal. Explication du dispositif. 

Jeux de cohésions et d’apprentissage de l’autre.  

- Stage de préparation spécifique précompétitif – Lagorce (Rhône Alpes) – 22 au 27 Février 

2016 

5 jours d’entraînement spécifique cycliste dans un climat plus doux, dans un but intensif. 

Explications et présentations de divers facteurs de la performance (Nutrition, Santé, Hygiène 



de vie, aérodynamisme, matériel, préparation d’un CLM, préparation d’une course par 

étapes…).  

- Bernaudeau Juniors  (PDL)– 20 mars 2016 

Epreuve internationale Juniors  de référence.   

- GP Bob Jungels (Lux) – 20 mars 2016-06-13 

Epreuve internationale Juniors   

- Troféo Citta di Loano (Italie)- 3 avril 2016  

Epreuve internationale Juniors se disputant en Italie 

- Tour du Pays d’Othe -30 avril- 1er mai 

Epreuve internationale Juniors se disputant en 3 étapes dont un CLM par équipes 

- Stage de préparation spécifique Montagne- Hauteville Lompnes-  27 et 28 mai 2016 

2 journées d’entrainement spécifique montagne. Travail des trajectoires en descente, travail 

du coup de pédale de montagne, travail sur la gestion de l’effort lors d’une étape 

montagneuse, reconnaissance de la classique des alpes et du Tour du Valromey.  

- Stage de préparation spécifique CLM – Dole – 27 juin 2016 

1 journée d’entrainement spécifique sur la particularité du CLM.  Travail de la position, 

explications et présentations des facteurs de la performance en CLM, travail technique de 

gestion de l’effort, travail du contre la montre par équipe. Intervention de Jacques DECRION 

entraineur dans la formation professionnelle Cofidis 

- Ain’ternational Valromey Tour (RHA)- 11 au 14 juillet 2015 

Epreuve internationale Juniors de 4 étapes au profil montagneux 

- Liège La Gleize  (Belgique)- 5 au 7 aout 2016 

Epreuve internationale Juniors de 4 étapes 

- Chrono des Nations (PDL)- 23 octobre 2016 

Epreuve internationale Juniors- CLM individuel  

 

DN Dames 

 



Afin de pérenniser le  développement du cyclisme féminin sur leurs territoires, les comités 

régionaux de Bourgogne et de Franche Comté de cyclisme ont crée en 2015 une équipe 

Division Nationale Dames. Cette équipe a participé à la Coupe de France Dames  et s’est 

classée 6ème sur 18 clubs de DN. En 2016, les deux comités régionaux ont décidé de 

reconduire le projet. La DN Dames « Entente Bourgogne/Franche-Comté » sera composée de 

8 filles à partir de la catégorie junior.  

 

Le calendrier prévisionnel est le suivant :  

 

Dates Épreuves 

22 au 27 février Stage Préparation Spécifique à Lagorce (07) 

13/03/2016 GP de Chambéry (RHA)  

28/03/2016 Prix de la ville de Mont Pujols (AQU) 

22 au 24 avril Stage spécifiques compétitions à Sauternes (AQU) 

01/05/2016 La Mérignacaise (AQU) 

15/05/2016 GP Fémin’ain Izernore (RHA) 

22/05/2016 Les petites reines de Sauternes (AQU) 

12/06/2016 Prix des communes de Nogent l’Abesse (CHA) 

19/06/2016 Classic Féminine Vienne Poitou-Charente (PCH) 

9/07/2016 Tour Haut Saintonge  (AQU) 

13/07/2016 Les Deux Sevrienne (PCH) 

30-31/07/2016 Tour de Charente-Maritime Féminin (PCH) 

26/08/2016 La Picto-Charentaise (PCH) 

 

 

Le responsable de cette structure est Guy Lépée assisté du CTR de Bourgogne et de Franche- 

Comté.  



Les stages sont obligatoires pour l’ensemble de l’effectif tandis que le choix des épreuves du 

calendrier se fera en concertation entre l’athlète et le staff.  

Une participation de 300 euros par fille est demandée aux clubs afin de participer aux frais 

de stages et d’équipements. L’athlète s’engage en contrepartie à porter le cuissard de son 

club lors de toutes les épreuves sous le maillot de la DN Dames.  

 

 

 

 Menaces et opportunités du rapprochement 
 

 Menaces: 

 Eloignement géographique 

 Perte d’identité/nouveaux interlocuteurs 

 Inconnue au niveau des épreuves officielles 

 Inconnue sur les ressources financières futures 

 Opportunités: 

 Moyens accrus (véhicules, financiers, humains…) 

 Réorganisation/Construction d’une ETR fonctionnelle et adaptée 

 Élévation du niveau de performance 

 Combler les carences de chacun  

 

Un débat a ensuite été lancé au sujet de l’organisation fonctionnelle de l’ETR 2017 et de la 
démarche à suivre pour être opérationnel au 1er janvier 2017.  L’assemblée a été amené à 
réfléchir à partir des points suivants :  

 Organisation globale 

 Qui? 

 Quoi?  

 Où? 

 Quand?  

 Comment? 

 Moyens de fonctionnement 



 Moyens humains: CTS, cadres fédéraux, cadres de clubs, bénévoles, élus techniques, 
responsable de commission, autre… 

 Moyens matériels: véhicules, ordinateurs... 

 Moyens financiers: vacations, frais de déplacements 

 Modalités: convention de mise à disposition, lettre de mission... 

 Missions confiées au coordonnateur :  

 Conception, organisation, évaluation, gestion et décision 

 Répartition des missions confiées aux membres de l’ETR 

 Suivi, coordination, budgétisation des actions 

 Rédaction des bilans 

 

Etant donné le fonctionnement différent des deux ETR. Il a été conclu qu’il était nécessaire 
de définir une personne référent pour chacune des disciplines dans chaque comité régional 
actuel. Ces référents devront réunir l’ensemble des acteurs impliqués ou désirant l’être  au 
cours d’une réunion commune pour la Bourgogne et la Franche-Comté. L’objectif de cette 
réunion sera de faire un diagnostique de l’activité dans les deux comités régionaux, d’en 
sortir les points forts, les points faibles, les menaces et opportunités. Ce diagnostique sera 
ensuite présenté par les référents aux présidents de la commission technique régional et au 
CTR au cours d’une réunion regroupant l’ensemble des disciplines le 4 juillet 2016 à 19h au 
CREPS de Dijon.  

Référents par discipline : BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Route :  Denis REPERANT     Benoit CORDIER 

Ecole de Cyclisme Route : Mathieu GALLET    Jean-Claude JACQUOT 

Cyclo-cross : Paul HERMAN    Jérôme MOUREY 

Piste : Eléonore SARAIVA  Pascal ORLANDI      

VTT :  Jean-Luc COIGNON   BIARD 

BMX : Loïc PERSONNIER     Eric PIHET 

 

Plan d’action : 

Réunions par discipline regroupant les acteurs Bourgogne et Franche-Comté devront être 
réalisées avant le 4 juillet 2016 



Réunion regroupant l’ensemble des disciplines : 4 juillet 2016 : présentation diagnostique 
par discipline par les référents identifiés 

Réunion de coordination Présidents commission technique BOURGOGNE et FRANCHE 
COMTE + CTR  pour définir fonctionnement structurel ETR 2017 devra être réalisée avant le 
13 septembre 2016.  

Présentation organigramme, moyens de fonctionnement, organisation générale (système de 
sélection, critères…), plan d’actions à la réunion du comité de liaison du 13 septembre 2016 
à 19h au CREPS Dijon 
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Amicale Cycliste 
Bi ti

3 4 13 17 26 16 9 12 1 1 40 6 13 2 1 7 15 4 190 166 24
VTT Conliège 1 15 17 10 17 12 9 10 6 1 3 10 1 2 40 11 1 166 155 11
AC Damparis Tavaux 9 15 19 20 9 11 3 11 1 7 2 1 7 29 1 5 150 165 -15
VC Morteau Montbenoit 1 3 8 3 3 4 10 11 9 2 1 30 7 5 27 7 3 1 7 142 160 -18
BMX Besançon 6 19 25 18 16 13 4 6 5 1 1 1 11 5 1 132 164 -32
CC Pays Vesoul Hte 5 17 23 12 18 4 1 3 1 3 1 1 16 2 11 1 1 7 3 1 131 138 -7
VC Dolois 5 7 7 13 11 4 12 5 1 27 6 11 11 6 1 127 150 -23
Jura Cyclisme 2 2 4 7 2 1 7 10 3 1 3 1 19 6 2 26 10 1 5 1 3 1 117 137 -20
ACT Belfort 1 1 10 16 10 1 1 2 34 9 1 4 2 7 15 2 116 115 1
CC Etupes 1 3 5 5 5 4 6 2 13 4 1 1 33 10 1 4 1 11 1 2 113 125 -12
EC Baume les Dames 4 15 14 12 8 7 6 6 1 12 3 1 11 3 103 110 -7
AV Beaulieu Mandeure 4 14 16 10 12 6 3 5 1 16 12 99 125 -26
Guidon Bletteranois 2 6 13 6 10 4 1 1 1 11 16 23 1 1 96 75 21
VC Ornans 1 2 8 9 5 13 7 2 1 19 3 7 16 2 95 95 0
VC Montbéliard 2 6 8 11 10 10 8 1 1 1 15 13 3 2 91 93 -2
US Giromagny 6 15 15 8 6 6 3 4 1 11 2 9 1 1 88 101 -13
SC Arinthod 1 1 3 4 5 1 15 1 9 47 87 85 2
Cyclo Sport Vesoul 1 1 10 1 51 7 1 14 86 73 13
VTT Mt d'Or 9 11 18 5 5 1 15 13 2 79 87 -8
AC Rudipontain 10 6 11 7 1 1 23 5 12 2 78 73 5
Vél'Haut Jura 2 13 3 6 3 3 1 1 1 20 1 14 68 71 -3
EC Gray Arc 1 3 1 3 2 24 3 1 8 1 3 7 6 63 62 1
Roue d'Or Noidans 1 7 4 11 5 2 6 5 2 11 2 1 1 2 60 68 -8
Pulsion VTT 2 6 9 3 13 2 1 3 7 11 57 60 -3
VC Valdahon 1 3 5 2 3 2 2 7 1 1 20 2 3 4 56 57 -1
VC Pontarlier 1 3 2 2 2 1 1 13 1 8 8 2 1 3 6 54 79 -25
US Morez 1 9 8 5 5 5 1 1 1 1 5 1 1 6 2 52 52 0
BMX Champey 3 4 4 10 4 2 1 3 5 1 9 46 43 3
EC Luxueil Vosges 
S ô i

6 1 8 4 3 1 2 8 1 8 42 45 -3
Chazot VTT 2 1 8 7 1 1 2 16 1 39 49 -10
VTT Orgelet 5 5 8 6 5 1 3 2 1 36 38 -2
Passion VTT Beau 1 5 2 8 5 2 1 1 2 5 1 3 36 40 -4
AC Champagnole 9 1 2 1 9 5 5 3 35 36 -1
ASPTT B 1 6 10 10 2 3 1 33 32 1
VTT Massif Jura 3 7 2 2 1 6 8 4 33 49 -16
Besançon RC 1 1 21 9 32 27 5
Les Fourgs Singletrack 1 2 7 2 2 10 5 2 31 19 12
EC Quingeoise 1 2 20 2 4 1 30 33 -3
Club Neutre 1 1 2 1 5 4 3 1 7 25 35 -10
CC Belfort Miotte 2 3 4 2 1 1 3 1 2 2 0 2 2 25 37 -12
Vesoul VTT 1 3 1 2 1 12 2 2 24 23 1
Grand Besançon Bike 1 1 1 12 1 1 2 19 19
CC St Rémy 2 1 5 2 7 2 19 22 -3
Héricourt 2 Roues 1 1 5 1 2 6 1 1 18 28 -10
EC Saône 1 12 2 1 16 15 1
C C Melinois 3 3 4 2 4 16 16
Besac Collectif Bike 1 14 15 12 3
CCINO 1 7 2 2 2 14 16 -2
BISONTEAM 7 2 9 7 2
CC Audincourtois 6 1 2 9 12 -3
AC Thise 7 2 9 10 -1
Team Handbike Comtois 8 8 9 -1
Jura Dolois 7 1 8 9 -1
CC Ht Doubs 6 1 7 7 0
CC Val Foncine 3 4 7 7 0
Jura Sud Trial 1 1 1 1 3 7 7
VC Luron 4 3 7 6 1
A.T.F.C. 1 5 1 7 24 -17
Bike Trial FC 2 3 1 6 8 -2
internet 25 5 1 6 6 0
CC Froideconche 6 6 0 6
V L Nancray 1 5 6 6 0
internet 90 2 2 4 4 0
internet 39 1 3 4 7 -3
internet 70 2 1 3 4 -1
Atelier Cycle Team 0 16 -16
ES St Ferjeux 0 18 -18
Vélo Passion 0 7 -7
Total 0 44 170 254 253 260 221 138 176 60 33 7 5 17 33 19 3 683 87 180 435 61 4 43 2 113 3 61 0 20 8 3393 3607 -214

2016 2015
Doubs 0 19 72 109 100 118 111 70 81 34 31 6 3 2 9 8 1 375 42 75 158 20 3 16 1 53 2 10 0 9 6 1544 1678 -134

Jura 0 16 61 96 86 78 72 28 59 19 2 1 1 7 12 5 1 148 22 43 212 34 0 16 1 26 1 4 0 0 1 1052 1096 -44

Haute-Saône 0 9 34 35 45 40 13 16 18 3 0 0 0 8 5 4 0 110 14 54 45 5 1 2 0 20 0 30 0 9 1 521 512 9

Territoire de Belfort 0 0 3 14 22 24 25 24 18 4 0 0 1 0 7 2 1 50 9 8 20 2 0 9 0 14 0 17 0 2 0 276 321 -45

Total : 0 44 170 254 253 260 221 138 176 60 33 7 5 17 33 19 3 683 87 180 435 61 4 43 2 113 3 61 0 20 8 3393 3607 -214

LOISIR AUTRESARBITRECOMPETITION

Catégories
STATISTIQUES LICENCES SAISON 2016 (20/05/2016)

1446 254771616



30/04/2015 30/04/2016
Cpte 06 Asso CM 0 1 246,44
Cpte 45 5 896,70 12 220,78
Cpte 60 124 089,57 65 198,05
Cpte Tonic 36 mois 100 000,00 100 000,00

TOTAL 229 986,27 178 665,27

CAISSE AU 30/04/2016 :    26 €

Créances au 30/04/2015 Créances au 30/04/2016
Clubs 33 340,40 31 999,90

,

2014/2015 1/04/2015 au 30/04/2015 01/11/2014 au 30/04/2015
Dépenses 50 009,97 323 412,79
Recettes 39 297,50 370 750,48

47 337,69 (1)

2015/2016 1/04 au 30/04/2016 du 01/11/2015 au 30/04/2016
Dépenses 46 308,24 328 757,90
Recettes 50 837,09 338 120,64 (2)

9 362,74

(1) inclus 33423 € de subventions comptabilisées + 20000 de reprise sur provisions antérieures
(2) inclus 19074 € de subventions comptabilisées (sentiers VTT)

SITUATION FINANCIERE
Bureau du 23 MAI 2016

2013 
2014 

2015 
2016 

3430 3465 

3604 

3384 

Etat des licences au 12/05/2016 
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