DISCOURS DE LA SECRETAIRE GENERALE

Bonjour, pour commencer je vous souhaite à toutes et tous une belle et heureuse année
2021. Souhaitons que celle-ci soit plus sereine et nous permette de vivre de beaux moments
cyclistes tous ensemble.
Je vais vous présenter un rapport d’activité synthétisé de la saison écoulée, qui met en
lumière principalement les podiums nationaux et internationaux dans différentes
disciplines et qui relate les faits et actions marquants de cette année. En tant que clubs, vous
avez reçu un rapport complet et détaillé, qui pour certaines disciplines, retrace le bilan de
la mandature qui se termine. Vous avez également été destinataire du bilan annuel du Pôle
Espoir pour chacune des 2 antennes de Besançon et Dijon, effectué par nos 2 entraîneurs,
Claire HASSENFRATZ et Paul HERMAN, ainsi que le compte-rendu du secteur technique
réalisé par notre CTS Emilian BROE. Je les remercie tous les 3 pour leur engagement au
service du cyclisme régional.
Avec une saison complètement bouleversée par la crise que l’on connaît tous. Les toutes
premières épreuves de la saison devaient avoir lieu, mais avant même d’avoir commencé,
tout s’est arrêté… Personne n’a baissé les bras, nous ne pouvons pas dire que nous n’avons
pas douté bien sûr, il y a eu des moments compliqués, mais nous sommes allés de l’avant.
Nous avons tenu à nous adapter, notamment en remaniant le calendrier encore et encore
au fil de l’évolution de la pandémie et des directives qui en découlent. La forme particulière
de notre AG aujourd’hui en live-streaming, nous a imposé aussi de nous adapter et
notamment en tentant de faire des rapports les plus synthétiques possibles.
Je commencerai par un petit point statistique : entre 2017 et 2020 le nombre de licenciés
pour notre région a diminué, dans une moyenne légèrement inférieure à la moyenne
nationale (-10,14% contre -11,13%) Nous savons que le contexte général et en particulier la
crise sanitaire que nous traversons n’est pas favorable. Souhaitons que les mesures prises
tant au niveau fédéral, qu’au niveau régional, en termes de tarification notamment, puisse
relancer nos activités et ainsi voir augmenter à nouveau le nombre de nos licenciés.
Voici le compte-rendu d’activité de cette saison, par disciplines :
Parlons d’abord de CYCLO-CROSS, avant la crise fin 2019, début 2020, c’est une petite
cinquantaine de cyclo-cross qui ont pu être organisés dans la région. Avec en point d’orgue le
Championnat Régional de Bourgogne Franche-Comté, à Arnay le Duc.
En janvier l’épreuve française de Coupe du Monde se déroulait à Nommay, où les meilleurs
mondiaux s’affrontaient sur le circuit du CCINO.
Au niveau national les meilleurs coureurs régionaux ont participé aux différentes manches de
la coupe de France avec des résultats honorables, notamment chez les Juniors et en Espoirs,
la meilleure performance étant à l’actid de Joris Delbove qui termine 2ème du classement
général.
Chez les féminines Laurianne Durrafourg, monte sur la 3ème marche du podium (2ème juniors).
Chez les cadettes Electa Gallezot prend une encourageante 2ème place au classement général
et obtient surtout sa première victoire au niveau nationale sur la finale à Bagnole de l’Orne.

Le championnat de France s'est déroulé en Normandie sur le circuit de FLAMANVILLE. Joris
Delbove se classe 3ème (espoir), Laurianne Durrafourg prend la 3ème place également en junior
femme, Caroline Mani termine 2ème chez les élites femmes et Fabien Doubey 3ème en élites
hommes.
La délégation française pour le championnat du monde de cyclo-cross en Suisse comportait
une nouvelle fois des représentants de Bourgogne Franche Comté avec Laurianne Durrafourg
en juniors femmes, Théo Thomas et Joris Delbove en espoirs hommes et Caroline Mani en
élite femmes.

Sur la ROUTE - C’est le moment où tout se complique, après les débuts que l’on connaît, en
août la saison pouvait enfin être lancée, avec le Championnat Régional, dont l’organisation a
été reprise au pieds levé par le VC TOUCY, qui a permis aux coureurs régionaux de se retrouver
enfin et de se disputer le titre.
Nos régionaux nous ont ensuite fait vibrer comme ils savent si bien le faire lors des
Championnats de France. En Contre la Montre Juliette LABOUS remporte le titre ainsi
qu’Emilien VIENNET qui signe un retour gagnant chez les amateurs. Alors que Julien SOUTON
prend lui la 3ème place de cette épreuve.
Quelques épreuves plus tard, notre championnat régional de l’Avenir s’organisait à Vadans
pour le bien de nos jeunes coureurs qui répondaient présents.
Cette saison très écourtée se terminait à GRAY, lors des Championnats de France de l’Avenir,
dans des conditions compliquées, les organisateurs furent à la hauteur de la prestation de nos
jeunes qui ramenaient 5 médailles et nous faisaient vivre de beaux moments d’émotions.
Juliette LABOUS est sacrée Championne de France Espoir de Contre la Montre, Axel ZINGLE
gagne lui l’épreuve en ligne Espoirs, Romain GREGOIRE en fait autant chez les Juniors. Quentin
BEZZA monte sur la 2ème marche du podium en CLM chez les Espoirs et Pierre GAUTHERAT
emporte la médaille de bronze en Juniors. Une mention particulière pour la victoire au
classement des comités sur ce championnat de France de l’avenir à domicile.
Sur PISTE - Comme pour la plupart des disciplines, la saison a été entachée de nombreuses
annulations, l’année n’a pas été blanche pour autant, l’organisation du Championnat interrégional a pu être maintenue, sur le vélodrome de Dijon. Le Championnat de France sur piste,
après un report dans un premier temps, a finalement été annulé. Nous pouvons nous réjouir
malgré tout, de beaux résultats et particulièrement du titre de champion de France de Joseph
Berlin Semon en demi-fond à Lyon ; ou encore de la 2ème place de Morgan Kneisky au
classement général final des 3 jours d’Aigle. Enfin, le collectif piste qui regroupe cadets et
juniors n’est pas resté inactif, avec pour principe de ce dispositif, d’assurer un suivi régulier
des jeunes pistards en les regroupant mensuellement et leur apporter une expertise
technique. Celui-ci sera reconduit pour 2021.
Chez les JEUNES - Avec 442 jeunes licenciés de Prélicenciés à Minimes contre 450 en 2019,
l'effectif est en légère diminution, mais a bien résisté malgré l'épidémie qui se profilait déjà
début 2020. Ceci témoigne d'un bon travail de recrutement en début de saison des écoles de
cyclisme particulièrement chez les très jeunes poussins et pupilles (199) en augmentation de

10%. Par contre on voit chez les benjamins et minimes (250) une baisse significative de 26
licenciés (-10%) qui doit nous interpeller. En élargissant l'analyse aux cadets et juniors, nous
constatons la même chose. 138 licences cadets (-9) et 139 licences juniors (-12). Globalement
de 2017 à 2020 la réduction d'effectif de Prélicenciés à Juniors est de 10%, soit 83 licences de
moins. La baisse est très significative chez les Minimes et cadets. Nous devons donc continuer
de travailler l'accueil des très jeunes licenciés mais aussi fidéliser les autres. Ceci ne peut être
réalisé qu'à travers une activité cycliste dynamique et attractive. En 2020 la formation des
éducateurs s’est poursuivie, la labellisation également, mais malheureusement avec 1 seule
demande. Nous insistons sur cette possibilité donnée aux clubs car le label est une véritable
vitrine de communication et de recherche de partenaires. Un rappel important de la
commission : le dispositif ministériel Savoir Rouler à Vélo, vise à permettre à tous les jeunes
scolarisés en Ecole Primaire, d'acquérir les capacités à rouler à vélo sur la voie publique à
l'entrée au Collège en 2022. Il s'agit ainsi pour les clubs, via leurs éducateurs, d'intervenir dès
à présent dans les Ecoles Primaires et centres de loisirs de leur secteur géographique en
organisant des séances de formation des jeunes. C'est un axe stratégique de développement
de la FFC. Outre l'apport possible de nouveaux licenciés, c'est une opportunité de rentrées
financières pour les clubs. Ce sera aussi une priorité pour notre comité régional en 2021.
En BMX - C’est peu dire que d’affirmer que cette année 2020 ne restera pas dans les annales
du cyclisme de Bourgogne Franche-Comté, autrement qu’en termes de déception. Si le
nombre de licences BMX n’a pas été trop impacté par la pandémie, il n’en est pas de même
pour les organisations. Pas de résultats significatifs au niveau national ou international, mais
une satisfaction de voir la participation en très nette hausse sur les épreuves régionales qui
ont pu avoir lieu. En cette fin de mandature, nous pouvons faire un bilan positif de l’activité
BMX de notre Comité Régional, entre 2017 et 2020 le nombre de licences a été en progression
constante, exceptée en 2020. Même constat du côté des organisations, avec chaque année
plusieurs épreuves du calendrier fédéral sur notre territoire. La coupe régionale, a également
connu un succès grandissant. A noter, la création de catégories spécifiques pour les Filles à
chaque fois que c’était réalisable.
2021 se profile déjà, avec l’espoir d’une année meilleure, les calendriers, encore en
construction, montrent que les clubs veulent repartir de l’avant. 3 épreuves du calendrier
fédéral auront lieu dans notre grande région, les projets de modification de pistes sont
pluriels, les pilotes sont impatients de reprendre les compétitions.
Du côté du VTT - La Saison 2020 a été riche en beaux résultats, tout d’abord lors des
Championnats de France, sur la station des MENUIRES, qui ont été les premières épreuves de
l'année. Les quotas régionaux ayant été assouplis, de nombreux coureurs ont pu participer et
les coureurs régionaux se sont mis à l'honneur. Manon WIMMER remporte le titre de
Championne de France de VTT XCE en élites et se classe 3ème espoir du Championnat de France
VTT XCO. Lauriane DURAFFOURG prend elle la 2ème place en juniors. Tatiana TOURNUT monte
sur la 3ème marche du podium en Cadette.
Le déconfinement a permis d'organiser comme prévu le premier Championnat BFC Enduro à
Giromagny. Une première réussie avec 255 coureurs classés.
La Coupe de France DH à Métabief a connu un vif succès avec la venue d'un plateau
exceptionnel de coureurs.
La première Coupe de France indoor de Trial a également pu se dérouler à BELFORT. En Trial,
Thomas JEU prend la 2ème place du Championnat de France, en catégorie Expert.
En septembre, le VC Dolois a repris l'organisation du Championnat BFC XCO sur un nouveau
site.

2 autres résultats importants sont à citer : avec Mélanie PUGIN qui a été sacrée Championne
du Monde de VTT à assistance électrique en élite et Valentin REMONDET qui a remporté la
médaille de bronze lors du Championnat de France de cette discipline.
SPORT ADAPTE / HANDISPORT
Sportivement parlant, la saison 2020 est à oublier quelques soit les Fédérations avec
l’annulation des grands rdv sportifs (championnats de France, championnats du Monde)
programmés. Seul l’organisation du championnat régional en VTT sport adapté à eu lieu à
ORVE organisé cette année par VTT CHAZOT. Le cyclisme Handisport souffre d’un manque
d’organisations et de cloisonnement. Le championnat régional de VTT sport adapté à
rassemblé plus de 75 coureurs malgré une météo très défavorable, cette organisation BFC
place au niveau National notre région comme leader par rapport au nombre de pratiquants et
de compétiteurs.
2 cyclistes du sport adapté JC THIEVENT et Thomas CARTERET ont le statut d’athlètes de haut
niveau. Un partenariat d’accompagnement a été finalisé entre le Pôle France cyclisme FFSA et
l’ACB notamment pour le haut niveau. A mon sens, c’est la clé de la réussite de l’intégration
de cyclistes en situations de handicap en proposant des référents dans les clubs FFC qui
souhaitent s’engager.
Ces podiums nationaux et internationaux feront l’objet d’une mise à l’honneur des athlètes
qui font briller nos couleurs, dès que le contexte le permettra. Les commissions loisirs,
cyclosportives et arbitrage ne sont pas restées inactives, vous pouvez retrouver leurs
comptes-rendus dans le rapport complet.
Au nom du Bureau Exécutif je remercie les responsables de commissions pour leur travail et
leur investissement pour le cyclisme régional. Je remercie également nos salariées
administratives, Chantal, Elodie et Aurélia qui ont su elles aussi s’adapter pour poursuivre
leur travail et qui font preuve d’un investissement sans faille à nos côtés.
Cette année nous prouve que nous devons être solidaire et travailler tous ensemble, pour
permettre au cyclisme de sortir de cette crise et de briller à nouveau par les valeurs qu’il
inculque. Merci pour votre attention.

