Bonjour, pour commencer je vous souhaite à toutes et tous une belle et
heureuse année 2022. Souhaitons que le calme revienne après les
bouleversements que nous connaissons tous depuis bientôt 2 ans. Espérons
que nous pourrons au plus vite, vivre à nouveau sereinement notre passion et
de beaux moments cyclistes.
Je vais vous présenter un rapport d’activité synthétisé de la saison écoulée, qui
met en lumière les principaux résultats dans nos 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. Vous avez également été destinataire
du bilan annuel du Pôle Espoir pour chacune des 2 antennes de Besançon et
Dijon, effectué par nos entraîneurs, Claire HASSENFRATZ et Paul HERMAN
relayé par Mathieu RIGOLLOT qui a repris le flambeau depuis peu à Dijon, ainsi
que le compte-rendu du secteur technique réalisé par notre CTS Emilian BROE.
Je les remercie tous les 4 pour leur engagement au service du cyclisme régional.
L’activité en 2021 a été un peu plus normale qu’en 2020, mais perturbée tout
de même. Les contraintes liées au contexte sanitaire, ont à nouveau obligé les
coureurs, organisateurs et dirigeants à s’adapter. Nous pouvons nous réjouir
d’avoir pu tenir le cap, d’être restés solidaires et motivés pour poursuivre nos
activités autant que possible.
Je ne m’attarderai pas beaucoup sur les statistiques, qui sont sans doute
impactées par cette pandémie. Nous savons cependant que le nombre de
licences de la FFC est en baisse depuis plusieurs années déjà. La Bourgogne
Franche-Comté avec 5797 licences en 2021 contre 5979 en 2020, ne déroge pas
à cette diminution. La répartition par départements illustre cela, notons que la
Côte d’Or est le seul Comité Départemental qui voit ses licences augmenter et
que le Jura reste stable. Cette diminution du nombre de licenciés à la FFC, est
l’une des préoccupations principales de tous, mais il faut du temps pour faire
bouger les lignes et faire évoluer tout un système et les mentalités qui vont
avec.
Du côté de nos organisations, je remercie vivement les clubs de la région, qui
ont persévéré et se sont adaptés pour nous offrir un calendrier très correct
dans ce contexte, avec 257 organisations toutes disciplines et catégories
confondues.
Nous pouvons aussi nous féliciter des grands évènements qui se sont déroulés
dans notre région et saluer les organisateurs de ceux-ci qui ont permis une
nouvelle fois, grâce à leurs compétences, de mettre en lumière notre territoire,
je ne détaillerai pas plus ce point qui a été abordé toute à l’heure par notre
Président.

Voici le compte-rendu d’activité de cette saison, par disciplines :
Je parlerai rapidement de CYCLO-CROSS, car la saison qui aurait dû se dérouler
de septembre 2020 à janvier 2021 a permis l’organisation que de quelques
épreuves régionales et la Coupe de France n’a pas pu se tenir. Les Championnats
de France ont tout de même eu lieu et notre Comité est revenu avec 3 podiums,
avec Lauriane DURRAFFOURG 3ème espoir femme, Lenny MARTINEZ et Joris
DELBOVE 2ème en Junior et Espoir Homme.
SUR LA ROUTE - Si nous devons retenir et mettre à l’honneur une catégorie cette
année, je pense que nous serons tous d’accord pour parler des Juniors hommes,
qui ont brillé et nous ont apporté beaucoup d’émotion et de satisfaction. En effet
c’est une année exceptionnelle !
Tout d’abord, ils ont remporté le classement général par équipe de la Coupe de
France. Au classement individuel, Melvyn LETHIER termine 1er, Romain
GREGOIRE 2ème, Lenny MARTINEZ 9ème et Pierre GAUTHERAT 10ème. Sur les
épreuves de la Coupe de France c’est un grand chelem que réalise ces garçons,
avec 6 victoires. Et lors des Championnats de France Avenir Romain, Pierre et
Lenny réalisent une énorme performance avec un triplé historique !
Ils ne s’arrêteront pas là, puisque Romain GREGOIRE devient Champion d’Europe
et vice-champion du monde juniors. Lenny MARTINEZ termine 3ème des
championnats d’Europe, Melvyn LETHIER est sélectionné au championnat du
monde ainsi que Pierre GAUTHERAT.
Le collectif juniors qui était composé de 19 juniors, issus de 8 clubs différents, a
bien fonctionné et sera reconduit en 2022, ce dispositif connaît un réel
engouement, puisque ce sont 42 juniors qui ont postulé, issus de 18 clubs.
Chez les Cadets Baptiste GREGOIRE a quant à lui terminé 3ème des championnats
de France.
Nos Championnats Régionaux ont pu se dérouler, à Villette les Dole, pour le
Championnat Avenir qui a sacré Alexis DAVID en Cadets, Pierre GAUTHERAT en
Juniors et Gauthier NAVARRO en Espoirs. La veille de nombreuses équipes se
sont affrontées pour le Championnat CLM par équipe.
Les Elites se retrouvaient eux à Montrond en août et Mathieu RIGOLLOT se
succède à lui-même pour le titre en 1ère catégorie, au terme d’une très belle
course, Thomas MORICHON l’emporte en 2ème catégorie, tandis que Corentin
ROSE gagne le titre en 3ème catégorie.
DU COTE DES FEMININES : Le collectif femmes du comité régional BFC était
composé de 11 licenciées issues de 11 clubs différents. La majorité des athlètes
a pu progresser significativement. Ce qui leur a permis d’aller chercher plusieurs
Top 10 et pour une partie d’entre elles d’accéder au niveau des clubs labelisés
« Nationale ».

Ce Collectif sera reconduit en 2022, il sera composé de 8 licenciées, issues de 7
clubs différents.
Le Championnat Interrégional Féminin a été organisé par l’AC Champagnole à
Valempoulières et a sacré Chloé CHARPENTIER en élites, Laura SEMON en espoir
et Pauline DEVAUX en junior.
Pour les résultats nationaux et internationaux, rappelons que Evita MUZIC a été
sacrée championne de France Elite Route et a terminé 3ème des championnats
d’Europe espoir. Juliette LABOUS, est Vice-championne de France élite du CLM,
seule sélectionnée aux JO de Tokyo. Elle signe également plusieurs Top 10 lors
de cette saison.
Pauline DEVAUX devient Vice-championne de France du CLM juniors et a été
sélectionnée aux championnats d’Europe juniors.
Marine ALLIONE est également Vice-championne de France sur le CLM espoir.
Le VC Morteau Montbenoît termine 2ème de la coupe de France N1, 2 athlètes de
cette formation passent professionnels. BRAVO à toutes !
Pour les Féminines toujours, un stage BMX a été organisé en août, sous forme
de Road-trip sur 5 pistes différentes avec l’accueil de non-licenciées pour une
séance découverte. Des actions de communication sur les réseaux sociaux ont
également été mises en place. Notons aussi la création de la 1ère D.N BMX 100%
filles. Sachez aussi que la Commission travaille sur la création de 2 questionnaires
à destination des licenciés féminines, l’un portant sur la problématique du
développement de la pratique féminine et l’autre au sujet de la pratique de la
piste.
Dans le cadre du plan de féminisation national, l’opération de remboursement
des formations fédérales est reconduite pour 2022 pour les licenciées féminines.
SUR PISTE, les principaux résultats sont à mettre à l’actif de Joseph BERLINSEMON, Champion de France de demi-fond entraîné par Marc PACHECO.
François TOSCANO et Emilien CLERE prennent la 3ème place de ces Championnats.
Lors des Championnats de France à Bourges, Pierre GAUTHERAT a été médaillé
de bronze sur l’omnium.
Morgan Kneisky s’est vu sélectionné pour les JO de Tokyo et a terminé 5ème des
championnats du monde piste de Roubaix sur l’américaine. Nous pouvons
d’ailleurs nous réjouir que ce jeune retraité, ait décidé d’apporter toute son
expérience au sein de la commission Piste Régionale.
L’activité du collectif piste régional a été perturbé par la pandémie en 2021. Ce
collectif sera reconduit en 2022, avec 10 coureurs titulaires et 8 autres athlètes
qui constitueront la réserve. L’équipe d’encadrement fournit un travail d’une
très grande qualité, la commission lui adresse ses remerciements.

Il faut reconnaître que pratiquer la piste n’est pas simple dans notre région,
d’autant plus avec l’arrêt de l’utilisation des pistes de Dijon et d’Auxerre. Des
discussions sont en cours pour tenter de solutionner cela.
Le championnat inter-régional qui devait être organisé par le comité voisin du
Grand Est n’a pu se dérouler cette année. Gageons que nous serons en mesure
d’organiser le prochain.
CHEZ LES JEUNES. Pour ce qui concerne le cyclo-cross mise à part quelques
épreuves en septembre, les compétitions n’ont pas pu se dérouler, les clubs ont
maintenu le contact avec les jeunes en continuant les regroupements et
entraînements, mais les effectifs se sont réduits.
Pour ce qui est de l’activité route pour les jeunes la saison n’a pas été complète.
La participation a été en baisse très nette par rapport aux années antérieures. Le
Challenge Crédit Mutuel s’est déroulé sur 3 épreuves à Montbéliard, St Firmin et
Bletterans, 158 coureurs de Poussins à Minimes sont classés sur ce Challenge.
Le Championnat Régional des Ecoles de Cyclisme a été organisé par Creusot
Cyclisme à St-Firmin, 20 clubs du Comité régional y ont participé. 100 coureurs
ont été classés. Victoire du VC Montbéliard devant la Roue d’Or de Noidans et le
VC Morteau-Montbenoit. Félicitations au club du Creusot qui a organisé de main
de maître ce championnat avec 4 épreuves, dont un cyclo-cross.
Penchons-nous maintenant sur les effectifs des Ecoles de cyclisme Route qui
doivent nous amener à travailler et réfléchir pour proposer des solutions. En
effet avec 370 jeunes licenciés (Prélienciés à Minimes) contre 442 en 2020 et 450
en 2019, l'effectif est en forte diminution (-16%). Cela est visible dans toutes les
catégories.
Ces évolutions sont inquiétantes et le COVID n’est pas la seule cause. La
commission fera une analyse et des propositions pour tenter de stopper
l’hémorragie.
Le calendrier 2022 proposera de belles épreuves route également et le Challenge
Régional Crédit Mutuel sera renouvelé, le Trophée de France nouvelle formule
est prévu, croisons les doigts pour que tout puisse se dérouler normalement.
EN BMX. Au niveau de l’activité et du bilan sportif, cette année, la sélection des
pilotes pour le Challenge Européen, était du ressort des Comités Régionaux.
Cette sélection s’est déroulée à Besançon sur la piste nouvellement remaniée.
13 pilotes ont été retenus.
Lors des Championnats de France à Sarrians, Nathan AGNUS de BMX Besançon,
prend la 2ème place Cruiser cadet. La performance à mettre à l’honneur est aussi
celle de Léo GAROYAN du même club, qui termine 1er du Championnat Europe
Time Trial par équipes.
De belles places également à noter lors du Challenge National de Sarrians.

La Coupe de Bourgogne Franche Comté s’est déroulée sur 5 Manches, avec une
participation moyenne de 239 pilotes. Le Club vainqueur est : BMX Besançon
Le Championnat Régional BMX a eu lieu à Urzy, avec 248 participants à qui 20
titres ont été décernés.
Le Club vainqueur est également le BMX Besançon.
DU COTE DU VTT. La saison n’a pas pu débuter avec les calendriers et
règlementations établies lors des réunions préparatoires. Il a fallu refondre le
calendrier sur une plus courte période ce qui a entrainé des doublons avec les
épreuves nationales lui aussi plus concentré et des annulations d’épreuves. Les
règlements ont eux aussi été adaptés au contexte.
Pour le TRJV seules deux épreuves ont pu être organisées à Giromagny et Blanot,
le cross du championnat régional a été ajouté à cela pour effectuer la sélection
régionale qui allait défendre les couleurs de la Bourgogne Franche-Comté au
TFJV, à l’Alpes d’Huez, d’où notre sélection revient avec une 9ème place.
C’est finalement sur 6 manches au lieu de 9 que s’est disputée la coupe de crosscountry Bourgogne Franche-Comté. Ce sont 660 coureurs toutes catégories qui
se sont affrontés pour les différents classements avec des affluences variant de
180 à 300 coureurs.
Le championnat régional xc était organisé par le club VTT Massif Jura qui a réalisé
une belle épreuve avec un circuit sélectif et une très bonne affluence 320
coureurs sur la journée. Vous retrouverez les différents titres décernés dans le
rapport complet.
Les 5 épreuves de la coupe BFC enduro ont été annulées par leurs organisateurs.
Lors des Championnats de France de cette discipline Mélanie Pugin se classe
2ème.
Les championnats de France avaient lieu à Levens sur les hauteurs de Nice. Ils
ont débuté avec l’épreuve de relais des comités où nous décrochons la médaille
de bronze. Avec Mathieu Balizet, Mathilde Viot, Electa Gallezot et Hugo Le
Métayer. Une deuxième médaille de bronze sera attribuée à Laurianne
Duraffourg du VC Ornans.
Le circuit de la Coupe de France était composé de 6 manches. L’une d’entre elles
se déroulait à Lons le Saunier. Plusieurs victoires et podiums sont à mettre à
l’actif de nos coureurs sur ces manches.
A noter la belle performance de nos équipes Team lors du relais des clubs avec
3 équipes de BFC sur les 4 premières places.
L’arbitrage est le point noir dans le VTT, plus assez de volontaires pour assurer
toutes les épreuves, et les derniers arbitres formés n’officient pas. Nous
reviendrons sur ce point.

SPORT ADAPTE / HANDISPORT - La saison 2021 a aussi été éprouvée par
l’’annulation des grands RDV sportifs (championnats de France Handisport et
Sport Adapté notamment). Seul le championnat régional en VTT sport adapté a
eu lieu à DOLE, organisé par l’ACDTR. Cette épreuve a rassemblé plus de 70
coureurs de Bourgogne Franche-Comté. A noter, que notre région se place
encore une fois à la première place en nombre de compétiteurs pour un
championnat régional.
Jean-Claude THIEVENT, cycliste du sport adapté, licencié à l’Amicale cycliste
Bisontine est toujours en équipe de France de la FFSA et a le statut d’athlète de
Haut niveau. Un partenariat d’accompagnement entre le pôle France cyclisme
FFSA et l’ACB est reconduit encore pour cette saison pour le Haut niveau. C’est
sans doute la clé de la réussite de l’intégration de cyclistes en situation de
handicap en proposant des référents dans les clubs FFC qui souhaitent s’engager.
La FFSA, tout comme la FFH, souhaitent développer la pratique du cyclisme sur
piste. Malheureusement, il est difficile de répondre à cette volonté Fédérale en
raison d’un manque d’équipement. La commission organise avec le CR et les CD
des stages à BOURGES, mais cela reste très compliqué en termes de coût et
d’organisation.
LOISIR / CYCLOSPORTIVES - Au niveau des Cyclosportives, la reprise s’est faite
en juillet et le calendrier comportait 8 épreuves en 2 mois. Le bilan est mitigé
pour la majorité de ces épreuves, avec une participation diminuée pour
certaines de moitié par rapport aux années précédentes.
Au niveau fédéral et en lien avec le Sport Santé, une réflexion est menée pour la
mise en place d’une épreuve de masse. La volonté affichée par cette commission
est aussi de féminiser la pratique du cyclisme.
ARBITRAGE / REGLEMENTATION - Vous retrouverez aussi un point complet de
la commission dans le rapport intégral, mais nous ne pouvons pas ne pas
souligner le fait que notre Comité Régional manque aujourd’hui cruellement
d’arbitres, dans quasiment toutes les disciplines. Il semble indispensable de
sensibiliser l’ensemble des clubs et licenciés à ce problème. La commission va
faire des propositions, en termes de formation et de communication. Mais ce
problème doit être celui de tous, pour que toutes nos épreuves puissent se
dérouler dans les meilleures conditions. Rappelons également que la
réglementation impose un arbitre par club, mais qu’il faudrait surtout que
toutes les personnes qui ont une licence arbitre officient un minimum pour
couvrir la totalité de notre calendrier.
En conclusion, vous savez que les podiums nationaux et internationaux de ces
2 années ont fait l’objet d’une mise à l’honneur des athlètes lors d’une soirée
à Besançon en novembre. Les commissions ont toutes travaillé et vont
poursuivre leurs actions et réflexions, leurs comptes-rendus complets sont à
retrouver dans le rapport, envoyé aux clubs et disponible sur notre site
internet.

Au nom du Bureau Exécutif je remercie tous les responsables de commissions
et également nos salariées administratives, pour leur investissement et leur
capacité d’adaptation.
Restons motivés à la hauteur de notre passion pour le cyclisme, qui est source
de belles émotions et de beaux moments de partage.
Merci pour votre attention.

