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Discours du Président 

 

C’est avec plaisir que j’ouvre cette Assemblée Générale, 

particulièrement importante parce que les élections qui s’y 

dérouleront vont permettre de renouveler nos instances dirigeantes. 

Effectivement, nous arrivons en fin de mandature. 

4 ans déjà depuis l’AG de fusion de notre Région… 

 

Les conditions sanitaires ne nous ont malheureusement pas permis 

d’organiser cette Assemblée Générale dans des conditions normales, 

c’est pourquoi je dois tout d’abord vous remercier d’être présents, 

pour ce live streaming, formule innovante que nous avons retenue. 

 

Bien sûr, nous aurions préféré nous retrouver, comme il est de 

coutume, tous ensemble, pour une AG que devait organiser l’Amicale 

Cycliste Bisontine, et qui aurait eu le même succès que celle organisée 

l’an dernier à Fesches-le-Châtel par le CC Etupes. 

 

Nous n’aurons donc pas non plus le plaisir traditionnel d’accueillir les 

représentants politiques de la Commune ou du Département qui nous 

accueillent. 

 

Toutefois, je ne manquerai pas de remercier les personnalités 

présentes à cette Assemblée : 

• Merci à Madame Laëtitia Martinez, vice-présidente du Conseil 

Régional de Bourgogne-Franche-Comté, en charge, notamment 

des Sports, et qui représentera la Présidente, Madame Marie-

Guite Duffay qui a tenu à s’’excuser. 
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• Merci à Madame Chrystel Marcantognini, Présidente du CROS 

• Merci à Gilles Da Costa, Trésorier Général de la FFC, qui 

représentera le Président Michel Callot et qui, en ami, nous fait 

le plaisir d’être présent à nos côtés 

• Merci à Cédric Chaumond, DTN adjoint et Emilian Broë, notre CTS 

• Merci à mes Collègues du BE et du CA,  

• Merci aux Présidents des 8 Comités Départementaux, qui 

comptent 3 nouveaux élus : Sandrine Jacques pour le Jura, 

Norbert Prudon pour la Saône et Loire et François Curri pour le 

Territoire de Belfort. Je salue également les 5 Présidents réélus. 

• Merci aux Présidents et Représentants des Clubs, 

• Merci aux représentants de la Presse qui font vivre notre 

cyclisme 

• Merci aux candidats pour les différents postes 

• Merci à vous tous, Mesdames et Messieurs qui nous suivez 

actuellement. 

 

Je veux aussi avoir une pensée profonde pour les membres de la 

grande famille cycliste qui nous ont quitté à tout jamais cette année. 

Nous ne les oublierons pas. 

 

Je vous propose maintenant de faire un rapide bilan des 4 années qui 

viennent de s’écouler depuis que la Région est devenue Bourgogne-

Franche-Comté.  

Le format de notre AG commande d’être résolument synthétique, je 

m’attacherai donc à ne vous présenter que les grandes lignes de cette 

mandature.  

• L’objectif premier était bien sûr de réussir la fusion des 2 

anciennes régions. 
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• Nous nous sommes alors attachés à faire un diagnostic territorial 

exhaustif, dans le cadre de la Convention d’Objectif que nous 

allions signer avec la FFC. 

• Ce qui nous devait nous permettre de définir nos axes principaux 

de travail et nos objectifs.  

• Aujourd’hui, nous pouvons dire, comme nous l’avions déjà 

constaté l’an dernier, notre satisfaction quant à ce processus de 

fusion :  3 années ont été nécessaires pour une véritable 

harmonisation, quant au fonctionnement, aux procédures 

administratives et à l’organisation ; mais aussi au niveau de la 

tarification. 

 

• Notre Trésorier Général vous confirmera la bonne santé de nos 

finances. 

 

• De même, notre Secrétaire Générale vous fera un point sur les 

licences et leur tendance, ainsi qu’un point sur chaque commission.  

 

• Cela me permet de réaffirmer que nous avons désormais une seule 

belle et grande Région. Quelle satisfaction quand j’entends de part 

et d’autre, d’anciens dirigeant Bourguignons ou Franc-comtois, qui 

pouvaient être sceptiques au départ, me dire qu’ils sont contents 

désormais de travailler dans la même équipe régionale. 

 

• Parmi les axes principaux dont je parlais plus haut, figurait la relance 

du Cyclisme Féminin, commun au projet fédéral et à la politique de 

la Région. 

 

o Nous avons réussi à stabiliser le nombre des licenciées 

féminines (alors que l’on enregistre moins 10% chez les 
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garçons), et cela dans un contexte général peu favorable ; 

l’effectif féminin représente environ 10% de l’effectif dans 

toutes les disciplines. Nous devons impérativement faire 

mieux. 

o Les autres mesures que nous avons prises en faveur du 

cyclisme féminin :  

▪ le maintien d’un collectif filles,  

▪ garder l’orientation féminine de l’antenne du pôle 

espoirs de Besançon,  

▪ et enfin, instaurer la gratuité totale des droits 

d’organisation pour les épreuves féminines (mesure 

saluer unanimement par les instances nationales et 

dans la presse. 

 

• Satisfaction quant aux épreuves organisées, tant en qualité qu’en 

quantité : 

 

o Pour en juger, pour ne parler que des épreuves officielles, 

toutes disciplines confondues : 

▪ 2 Coupes du Monde (cyclo-cross) 

▪ 25 Coupes de France (cyclo-cross, route pro, N1, 

Dames, Juniors, BMX, VTT XCO, XCE, Marathon, Trial, 

DH, cyclosportives) ; difficile de faire mieux, manque 

la piste, compliqué sans un vélodrome qui nous 

manque tant… 

▪ 7 championnats de France (Route, cyclo-cross, VTT, 

Sport Adapté) 

 

« Félicitations à l’ensemble de nos organisateurs, quelques soit le 

niveau de l’épreuve, ils méritent tous, tout notre soutien et nous allons 

nous y attacher. » 
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Un clip que vous pourrez voir tout à l’heure retracera les principales 

épreuves organisées en 2020. 

 

• Sur le plan des résultats sportifs : 

o 2 titres de Champion du Monde  

o Près de 30 titres de Champion de France 

o Près de 100 médailles et là-encore dans toutes les 

disciplines. 

 

• Sans oublier nos plus jeunes espoirs, sous la houlette de Jean-

Claude Jacquot et Roger Chevalier qui ont brillé lors des TFJC 

auxquels ils ont pu participer. 

 

• Satisfaction encore avec la relance de la piste, dans le contexte 

difficile évoqué plus haut, avec une Commission qui fonctionne 

enfin, managée par Jean-Philippe Gauthier. 

 

• Bilan positif également pour le nombre de structures évoluant en 

Divisions Nationales : 4 pour la route Hommes, 1 pour la route 

Femmes, 2 pour le BMX, 6 pour le VTT, soit 13 clubs en DN ! 

 

• Je n’oublie pas non plus nos professionnels, auxquels un 

diaporama est consacré. 

 

 

• A tout cela, j’ajouterai les nombreuses sélections de nos athlètes 

en Equipes de France, toutes disciplines confondues. 
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• Parmi nos autres objectifs atteints : soulignons le fait de pouvoir 

conserver un Pôle Espoirs qui nous a donné tant de championnes 

et de champions, avec ses 2 antennes, dont les 2 responsables 

Claire HASSENFRATZ à Besançon et Paul HERMAN à Dijon font un 

travail passionné et efficace.   

 

• Heureux aussi d’avoir fait mentir les mauvais augures qui, en 

début de mandat, annonçaient haut et fort que nous allions 

supprimer 1 de nos 2 antennes de secrétariat : Elodie est 

toujours à Autun, Chantal & Aurélia sont toujours à Besançon !  

J’en profite pour louer leur travail irréprochable, sans faille, même 

pendant la période de chômage partiel qui leur a été imposé et le 

télétravail que nous avons dû mettre en place. Leur engagement a 

permis d’assurer la continuité des services du Comité. 

 

• L’Equipe Technique Régionale dirigée par Benoit CORDIER, 

fournit un travail remarquable pour encadrer nos athlètes. Merci 

et bravo ! 

 

• Dans le même ordre d’idée, je tiens à saluer comme il se doit 

l’énorme investissement de François TOSCANO, qui nous permet 

de bénéficier d’un parc automobile impeccable, indispensable 

aux déplacements de nos équipes. C’est ainsi qu’au cours de ce 

mandat nous avons pu acquérir 3 véhicules. 

 

• Je tiens aussi à remercier, mes collègues du BE et du CA, pour 

leur apport constructif, leur implication et leur assiduité. Et tout 

particulièrement les responsables des Commissions. Je sais 

combien c’est difficile et quel niveau de motivation cela requiert. 
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• Je veux ici saluer ceux qui, pour des motifs divers, ne brigueront 

pas un nouveau mandat. J’ai apprécié travailler à leurs côtés. 

 

• J’en profite pour remercier chaleureusement nos arbitres, dont 

la compétence est essentielle et indispensable à la bonne tenue 

et la régularité de toutes nos épreuves. 

 

• Et évidemment, un immense merci et des félicitations 

chaleureuses à chacun de nos clubs, socle incontournable de 

notre pyramide fédérale, pour leur magnifique boulot, au travers 

de leurs dirigeants et de leurs équipes : tous sont des bénévoles 

dont le rôle est déterminant, et sans lesquels rien ne serait 

possible ! et comme j’aime souvent à le rappeler : Ne dites pas 

« vous à la FFC », car la FFC, c’est vous ! C’est nous tous ! 

 

• Merci également à la Presse, qui fait vivre notre sport. Le 

cyclisme a tant besoin de visibilité pour exister ! 

 

 

Je ne peux pas terminer sans vous dire 2 mots de cette année 2020… 

Alors que nous étions tous réunis l’an dernier à Fesches-le-Châtel, 

autour du Président Callot, comment aurions-nous pu imaginer quelle 

année terrible nous attendait… 

 

Je ne veux en retenir que le positif.  

Nous n’avons jamais baissé les bras, utilisant tous les leviers possibles, 

activité partielle pour tous nos employés, Prêt Garanti par l’Etat, aides 

financières et soutien de la Région et du CROS ; tout ceci associé à des 

économies drastiques nous a permis de tenir le cap financier. 
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Et l’investissement de chacun pour gérer cette crise, à tous les niveaux, 

remettant sans cesse l’ouvrage sur le métier. 

La gestion du calendrier, gérée efficacement par Jean-François Ducrot, 

que je tiens à féliciter, nous a permis d’offrir, dès que c’était possible, 

des épreuves à nos coureurs qui avaient tous faim de compétitions ; 

nous avons ainsi pu préserver l’essentiel et réorganiser entre-autres 

presque tous nos Championnats. Le nombre des participants, dès la 

reprise a été la plus belle de nos récompenses.  

En 2020, ce furent quand même 1 Coupe du Monde, 5 Coupes de 

France, le Championnat de France de l’Avenir à Gray. 

 Et comment ne pas citer ce formidable final du Tour de France à la 

Planche des Belles Filles !  C’était chez nous !  

Et pour les pros également le Tour du Doubs et le Critérium de Dole. 

Pour les titres : une Championne du Monde et 7 Champions de France, 

mais nous allons y revenir. 

 

Pour 2021, nous allons avant tout nous attacher à optimiser le plan de 

relance, en partenariat avec la FFC et les mesures qu’elle a déjà prises : 

baisse du prix de la licence pour tous les jeunes qui renouvellent, 

intéressement des clubs à la prise de licences. 

 

Citons également les mesures fortes que vous connaissez déjà : la 

baisse significatives des droits d’affiliation et la réduction importante 

des Droits d’Organisation (en conventionnement avec la FFC) pour 

2021 & 2022, avec un double objectif : 

• soutien financier à nos clubs dans cette période difficile 

• orientation de la politique sportive  

Mais j’en dirai quelques mots quand j’aborderai les axes de 

développement de notre programme. 
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Je terminerai en vous présentant meilleurs vœux de santé, et l’espoir 

de reprendre dès que possible le cours normal de nos activités. 

 

Gilles ZOPPI 

Président  

 

 

 

 

 

 


