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Discours AG Ordinaire, 16 janvier 2022 

Visioconférence 

 

 

Tout comme l’an dernier, quasiment jour pour jour, c’est par 

l’intermédiaire de caméras que j’ai le plaisir de vous souhaiter la 

bienvenue à cette Assemblée Générale du Comité Régional de 

Cyclisme de Bourgogne-Franche-Comté. 

Bien sûr, ce plaisir est malgré tout gâché par ce « distanciel », mot 

malheureusement devenu à la mode depuis bientôt 2 ans, car nous 

aurions évidemment tous souhaité nous retrouver dans des 

conditions normales, alors que nous somme une nouvelle fois 

contraint par cette pandémie à nous adresser à vous en live 

streaming. 

 

En effet, soucieux de respecter la déclinaison des mesures sanitaires 

en vigueur pour le sport, qui stipulent que les associations sportives 

organisant des Assemblées Générales doivent systématiquement 

privilégier le distanciel, nous souhaitons avant tout préserver la santé 

de chacun en tentant d’éviter au maximum les risques de 

contamination alors que celles-ci explosent. 

J’en profite pour saluer tous ceux qui sont touchés par ce satané virus 

(dont certains membres du BE et du CA). 

Toutefois, aucun décret n’ayant prolongé le régime dérogatoire de la 

tenue des AG mis en place l’an dernier à la même époque, et pour la 

bonne forme, je dois soumettre à votre délibération les modalités 

d’organisation de cette AG et donc sa tenue, que j’espère vous 

approuverez. 
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C’est pourquoi je vais céder la parole dès à présent à Guillaume, 

notre opérateur, afin qu’il vous présente le système de vote en 

vigueur tout au long de cette AG et procéder ensuite à l’approbation 

de la tenue de celle-ci dans les conditions décrites. 

 

Vote pour la tenue de l’AG & Résultats : unanimité pour la tenue de 

celle-ci 

  

Je vous remercie de votre confiance qui nous permet ainsi de 

poursuivre notre Assemblée Générale.  

 

Cette réunion étant dématérialisée, nous n’aurons donc pas le plaisir 

d’accueillir les représentants de la Commune ou du Département qui 

nous auraient reçus, comme à l’accoutumée.  

 

• Tout d’abord, je dois excuser Monsieur Willy Bourgeois, vice-

président du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, en 

charge, notamment des Sports, qui m’a prévenu tard hier soir 

qu’un souci familial l’empêchait d’être parmi nous ce matin. 

 

Toutefois, je ne manquerai pas de remercier les personnalités 

présentes à cette Assemblée : 

• Madame Chrystel Marcantognini, Présidente du CROS 

• Monsieur Eric Jacoté, vice-président de la FFC, qui représentera 

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

d’être présent à nos côtés 

• Monsieur Christophe Manin, Directeur Technique National 

auprès de la FFC  
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• Merci également à mes Collègues du BE et du CA,  

• Merci aux Présidents des 8 Comités Départementaux 

• Aux Présidents et Représentants des Clubs, 

• Aux représentants de la Presse qui font vivre notre sport au 

quotidien et en permettent sa juste visibilité  

• Merci aux candidats pour les différents postes à pourvoir 

• Merci à vous tous, Mesdames et Messieurs, chers amis, qui 

nous suivez actuellement. 

 

Je vais maintenant vous demander d’avoir une pensée profonde pour 

tous les membres de la grande famille du cyclisme, disparus cette 

année. Je n’en citerai qu’un, victime d’un accident tragique sur son 

vélo alors qu’il s’entrainait, Philippe Gerbault, Président du VC Toucy. 

Pour lui et pour tous les autres, merci de bien vouloir observer un 

instant de recueillement. Je vous remercie. 

 

Je vous propose de poursuivre sur un ton plus gai et de faire un 

rapide retour sur l’année qui vient de s’écouler et qui sera forcément 

plus synthétique que celui de l’an dernier où nous avions fait le bilan 

des grandes lignes des 4 ans de notre 1ère mandature d’après fusion.  

 

 

• Tout d’abord sur le plan sportif, je pense que nous pouvons être 

très fiers des résultats obtenus ! je serai bref pour ne pas empiéter 

sur les platebandes de notre Secrétaire Générale, Sandrine 

Jacques. 

• Mais comment ne pas évoquer les performances de nos 

Champions de France, Joseph Berlin-Semon en ½ fond, Evita 

Muzic, championne de France Elites sur la Route et médaille de 

bronze au championnat d’Europe, le titre de Champion d’Europe 
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de Léo Garoyan en BMX et la formidable razzia de nos juniors sur 

route, emmené par un flamboyant Romain Grégoire, double 

Champion de France CLM et en ligne, champion d’Europe et vice-

champion du Monde ! Triplé magique pour la Bourgogne-Franche-

Comté sur les championnats de France, 2 coureurs de chez nous 

sur le podium du Championnat d’Europe ! 

• Cyclisme amateur : couverture et large présence à l’intérieur 

(Romain Grégoire & Axel Zingle, n° 1 français) 

• Maillot jaune et noir qualifié de « maillot de l’été » par Vélo 

Magazine 

• Comment ne pas dire un mot, même si cela fait partie de l’exercice 

2021-2022 de la victoire de notre équipe lors du relais des Comités 

des récents Championnats de France de cyclo-cross et de la 

nouvelle victoire de Romain Grégoire, en Espoirs. 

 

• Un mot pour Juliette Labous, unique représentante française aux 

JO de Tokyo sur les épreuves route, tout en soulignant la très forte 

représentation de nos coureurs dans les ses sélections nationales. 

Enfin, je tiens à saluer notre quadruple champion du Monde sur 

piste, Morgan Kneisky, qui tire sa révérence.  

 

Mais je m’arrête-là, car, je l’ai dit plus haut, notre Secrétaire 

Générale, y reviendra plus en détails dans son rapport, avec de 

superbes photos, et qui nous fera également un point sur la tendance 

des licences (merci à notre 1er vice-président Eric Pihet qui les tient à 

jour régulièrement). Sandrine mettra également l’accent sur le travail 

de chaque commission. Un grand merci aux responsables de celles-ci.  

 

• Au niveau des organisations, après une saison de cyclo-cross 

réduite à sa plus simple expression sur le plan régional, les 
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autres disciplines ont pu, bon an mal an, bénéficier d’un 

calendrier correct. J’en profite pour saluer le travail 

remarquable effectué par Jean-François Ducrot pour la 

conception de ce calendrier et sa réorganisation tout au long de 

l’année. 

 

o Citons les épreuves phares qui se sont déroulées en 2021 : 

▪ Coupe du Monde de VTT Trial à Belfort 

▪ Coupe de France VTT XCO à Lons le Saunier 

▪ Coupe de France BMX à Besançon 

▪ Coupe de France Féminines à Morteau  

▪ Coupe de France Professionnels sur le Tour du Doubs 

▪ La Classique Grand Besançon Doubs pro 

▪ Le Tour du Jura pro 

▪ Le Tour de PMA UCI U23 

▪ Les critériums pros de Dole et Dijon 

▪ L’étape du Tour de France au Creusot 

▪ Et puis, même si cela fait partie de la saison 

prochaine, la toute récente Coupe du Monde de 

cyclo-cross à Besançon. 

 

o La plupart de ces épreuves seront encore organisées en 

2022, auxquelles nous pouvons ajouter une 2ème Coupe de 

France Femmes à Chardonnay, le retour du Tour de 

France à la Planche des Belles Filles ; qui accueillera 

également en apothéose le final du Tour de France 

Féminin. A noter également que l’Union Européenne de 

Cyclisme a accordé à BMX Besançon l’organisation des 

Championnats d’Europe 2023. 
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Je tiens ici à remercier et féliciter l’ensemble de nos organisateurs et 

tous leurs bénévoles, quel que soit le niveau de l’épreuve, pour le 

travail remarquable qu’ils réalisent, dans des conditions rendues 

particulièrement difficiles par la crise sanitaire. 

 

Avec une pensée de soutien pour tous ceux qui ont dû, la mort dans 

l’âme, renoncer à leur organisation, à la suite de refus préfectoraux 

ou autres tracas administratifs. 

 

 

• Parmi les axes principaux de notre mandat, figure le Cyclisme 

Féminin 

 

o Les mesures que nous avons prises pour le soutenir : 

▪ Le maintien d’un collectif filles,  

▪ L’instauration la gratuité totale des droits 

d’organisation pour les épreuves féminines, 

permettant même d’obtenir une réduction sur les 

autres épreuves organisées le même jour et qui 

perdurera sur 2022 

▪ L’organisation de stages 100% filles, en BMX dans un 

1er temps en souhaitant l’élargir à d’autres 

disciplines 

▪ La présence d’une « ambassadrice FFC » pour le 

Vivre Vélo au Féminin 

▪ Le souhait d’organiser des formations permettant à 

davantage de femmes de devenir arbitres ou 

dirigeantes. 

▪ Nous aurons cette année encore une Référente pour 

la Lutte contre les Violences sexistes et Sexuelles en 
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la personne de Margot Pompanon (en lien avec 

Chloé Charpentier) 

o Enfin, je tiens à souligner que la seule candidate au poste 

de Déléguée des Coureurs est une fille, en la personne de 

Juliette Labous 

• Bilan positif également pour le nombre de structures évoluant 

en Divisions Nationales, puisque nous comptons une quinzaine 

de clubs évoluant à ce niveau, toutes disciplines confondues. 

 

• Notre région sera également bien représentée en 2022 à 

l’échelon professionnels 

 

 

Il me semble également particulièrement indispensable d’adresser 

félicitations et remerciements appuyés à : 

• Nos secrétaires, Chantal, Elodie (toute jeune maman d’une 

petite Eva) et Aurélia pour leur travail irréprochable, dans des 

conditions souvent difficiles, perturbées la situation sanitaire, 

(fermetures, télétravail, etc…). Je vous prie de croire qu’elles 

font le maximum, en permanence, pour donner satisfaction à 

tout le monde, et ce n’est pas toujours facile.  

Merci et bravo également à Claire et Mathieu à la tête du Pôle 

espoirs.  

Nous devrons étudier la possibilité d’étoffer notre équipe avec 

un poste de chargé de développement, auquel nous pourrions 

également confier d’autre tâches. Emilian Broë évoquera le 

sujet dans sa présentation.  

• Notre CTS, Emilian Broë, qui interviendra tout à l’heure en vidéo 

enregistrée, car il est lui-aussi tout récent papa d’une petite 

Lison.  Il manage, avec Benoit CORDIER, l’Equipe Technique 
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Régionale. Cette équipe fournit un travail remarquable pour 

encadrer nos athlètes. Merci et bravo ! 

• J’en profite pour saluer également le gros travail fait dans les 

clubs, et par les entraineurs. Une partie du succès de nos 

athlètes leur revient légitimement.  

 

• Une fois encore, je tiens à souligner le gros investissement de 

François TOSCANO, qui, en binôme avec Jean-Philippe Gauthier, 

nous permet de bénéficier d’un parc automobile toujours 

opérationnel, et qui s’est encore enrichi d’un nouveau véhicule.  

 

Ils sont désormais secondés par Rémi, stagiaire en DEJEPS et que 

je remercie également pour sa contribution à la réalisation des 

différents diaporamas.  

 

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

leur apport constructif, leur implication. Je sais combien c’est 

difficile et quel niveau de motivation cela requiert, notamment 

au niveau des déplacements pour assister aux réunions. 

 

 

• Je veux aussi remercier chaleureusement nos arbitres, sous la 

houlette de Franck Jacquot et Christophe Flacelière. La 

compétence du corps arbitral est essentielle et indispensable à 

la bonne tenue et la régularité de toutes nos épreuves. Nous 

tentons de trouver des solutions pour pallier le manque 

d’effectif notoire de nos arbitres. 

 

• Et évidemment, un immense merci et des félicitations 

chaleureuses à tous nos clubs, pour leur magnifique boulot, au 
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travers de leurs dirigeants et de leurs équipes : je rappelle 

inlassablement qu’ils sont tous bénévoles et que leur rôle est 

essentiel.  

 

• Je vous rappelle les différentes mesures de soutien financier 

que nous avons mises en place pour leur venir en aide : baisse 

globale d’environ significative des droits d’organisation (de 

l’ordre moyen de 50%) et des droits d’affiliation, qui ont été 

divisés par 2. 

 

• A quoi on peut ajouter le Pass sport qui peut réellement 

augmenter le nombre de nos jeunes licenciés en leur conférant 

une quasi-gratuité de licence, plus les mesures incitatives mises 

en place par la FFC : intéressement des clubs à la prise de 

licences, notamment pour l’évolution du nombre de licences 

des jeunes (Certains clubs vont toucher jusqu’à 800 €), baisse 

du prix de la licence pour tous les jeunes qui la renouvellent ; à 

noter que ces mesures sont reconduites sur 2022. 

 

Je ne vous parle pas de la bonne santé de nos finances, notre 

Trésorier Général, vous confirmera tout cela lors de son 

intervention. 

 

Vous pouvez compter sur toute notre équipe pour défendre les 

intérêts de la Bourgogne-Franche-Comté au niveau national et tout 

faire pour que brillent nos couleurs. 

Je terminerai en vous renouvelant mes meilleurs vœux de santé, et 

l’espoir de reprendre dès que possible le cours normal de nos 

activités, avec une sérénité retrouvée dès que possible. 



10 
 

Quelques mors pour conclure, en étant certain que nous 

retrouverons l’an prochain dans une même salle, quelque part sur 

notre belle Région. 

J’en profite pour remercier les clubs qui s’étaient portés candidats : 

Le VCHJ St-Claude, le CC Varennes-Vauzelles et Jura Cyclisme. 

 

Gilles ZOPPI 

Président  

 

 

 

 

 

 


