
Réunion de la commission jeune école de cyclisme Besançon le 9 Septembre 2015

Liste des clubs présent  s   : Vélo club de Montbéliard, Roue d'or Noidans, Guidon Bletteranois, 
Vél'haut Jura Saint Claude, Ac Rudipontain, Entente cycliste Luxeuil Vosge Saônoise, Vélo Club 
Ornans

Point sur la saison 2014,2015     :

La saison cyclo- cross s'est super bien passé. Un effort à été fait au niveau des clubs pour accueillir 
les jeunes.
En ce qui concerne la route, nous avons constaté une baisse significative des participants aux 
épreuves, surtout après le Championnat. Cette baisse est, à notre avis, dûe en partie à la 
modification du classement du challenge Régional qui est passé d'individuel à collectif. A revoir

TFJC 2015     :

Un très bon TFJC 2015 à Saint Étienne les Remiremont avec une équipe soudée, performante et un 
encadrement motivé. Un hébergement également de qualité.
Une très belle 2ème place pour notre équipe. Cela souligne le travail qui à été mis en place par les 
clubs pour nos jeunes. 

Labellisation des écoles de vélo     :

12 clubs labellisés validés cette année. On peut souligner le travail fait par Mlle MUZIC.

•VTT CONLIEGE
•JURA CYCLISME
•VEL'HAUT JURA
•GUIDON BLETTERANOIS
•VC PONTARLIER
•VC MONTBÉLIARD
•AC RUDIPONTAIN
•CHAZOT VTT
•VC VALDAHON
•ROUE D'OR NOIDANS
•US GIROMAGNY VTT
•CC BELFORT MIOTTE
Les étoiles seront précisées par la Fédé ultérieurement.

C’est la base des écoles de vélo et une reconnaissance pour les clubs. Un gage de sécurité pour les 
parents. La labellisation à une validité de 3 ans. Des clubs qui possèdent des Ecoles de vélo 
structurées ne sont pas encore labellisés. L’objectif est de passer à une vingtaine de club en 2016.

Système de sélection au TFJC 2016     :

Après échange, la Commission propose que le calcul des points pour la sélection reste inchangé :

En cyclo cross le 1er marque 1 point, le 2ème 2 points, le 3ème 3 points jusqu'au 11ème
En route le 1er marque 5 points, le 2ème 10 points, le 3è 15 points jusqu'au 11ème



le premier du Championnat régional des Ecoles de vélo sera qualifié d'office.( reconduit pour 1 
année,) ainsi que le premier du classement général. S’il s’agit du même coureur, le 2ème du 
classement général sera également qualifié.

LES EPREUVES SELECTIVES PROPOSEES EN CYCLO CROSS     :

•TOULOUSE LE CHATEAU LE 27/09/2015
•QUINTIGNY LE 11/10/2015
•VESOUL LE 25/10/2015
•MONTBELIARD LE 8/11/2015
•LES FINS LE 22/11/2015
•BELFORT CHAMPIONNAT REGIONAL LE 6/12/2015 OBLIGATOIRE
•MONTIGNY LES ARSURES LE 19/12/2015
•RUFFEY DESNES LE 3/01/2016 Remise de maillots challenge régional

SUR LES 8 EPREUVES, LES 5 MEILLEURS RESULTATS DONT LE CHAMPIONNAT 
SERONT RETENUS.

Challenge régional     :

La commission propose de reconduire le challenge régional par équipe cette année. Il prend en 
compte les 5 meilleurs résultats dont les 2 meilleurs féminines par épreuve. Il récompense en effet 
collectivement le meilleur club franc-comtois. 
Mais, fort du constat de désaffection des épreuves route en 2015, en particulier après le 
Championnat régional, la commission propose de remettre en place le challenge individuel cette 
année avec une remise de maillot . Alain Boutonnet se charge de gérer ce classement. Reste à 
trouver le financement des maillots, soit environ 1200€. En 2013/2014, le financement était assuré 
par des sponsors de Clubs (ROUE D’OR NOIDANS et MONTBELIARD) . S’agissant d’une 
compétition pilotée par le COMITE REGIONAL, le financement devrait être assuré par le 
COMITE. A proposer.
Une première remise de maillot se ferait au dernier cyclo cross de la saison à RUFFEY DESNES le 
03/01/2016. La 2ème remise se faisant à la dernière course route avant le TFJC 2016.

CALENDRIER 2016

Nous convenons de nous concerter pour l’établissement du calendrier 2016, avant la réunion 
Calendrier du Comité Régional. Si les compétitions de cyclo-cross ne posent pas problème, il n’en 
est pas de même pour le calendrier route. Nous avons eu quelques « trous »  et des compétitions 
trop rapprochées en 2015. Cette réunion pourrait se dérouler fin octobre.

Fréderic SORGUE Jean-Claude JACQUOT

Le secrétaire de séance Président de la Commission Jeunes 


