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 augmentées 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
Je débuterai mes propos en parlant de la catégorie qui a brillé de mille feux et nous a apporté beaucoup
d’émotion et de satisfaction. En effet c’est une année exceptionnelle, pour les juniors hommes. Le
collectif était composé de 19 juniors, issus de 8 clubs différents. 1 stage de cohésion et 2 stages
montagnes ont été proposés à ces jeunes qui ont pu participer à 5 courses du calendrier UCI dont 1
coupe des Nations. Ce collectif sera reconduit en 2022 et connaît un réel engouement, puisque ce sont
42 juniors qui ont postulé, issus de 18 clubs.
Côté résultats, nos Juniors 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 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.
Chez les Cadets Baptiste GREGOIRE termine 3ème des championnats de France.
Du côté des clubs de Nationale de la région, en N1, le SCO Dijon prend la 3ème place, le CC Etupes
termine 5ème et l’AC Bisontine 24ème après 3 manches.
En N2, après 4 manches le VC Toucy se classe 9ème.
En 2022 la BFC comptera 4 clubs en N1 avec Philippe WAGNER cycling, SCO Dijon, CC Etupes et AC
Bisontine et 1 club en N3 avec le VC Tournus.
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
ce titre, au terme d’une très belle course.
DU COTE DES FEMININES :
Le collectif femmes du comité régional BFC était composé de 11 licenciées issues de 11 clubs différents.
Elles se sont vu proposer 1 stage de cohésion, 1 stage foncier et 1 stage montagne et la participation
à 6 courses interrégionales et 2 manches de la coupe de France. 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.
Pour les résultats, 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
2021 : 6ème de La Flèche Wallonne, 6ème de la Flèche Brabançonne, 6ème du championnat du monde de
contre-la-montre, 7ème du Tour d'Italie, 8ème du Tour de Norvège et 9ème du contre-la-montre des Jeux
Olympiques.
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 accueil de non-licenciés pour une séance découverte. 29 participantes au total, dont
5 non-licenciées qui ont pu tester l’activité.
Des actions de communication sur les réseaux sociaux ont été mises en place avec notamment le
lancement d’une page « BMX Girls BFC » qui sert de test pour éventuellement être étendue aux autres
disciplines. Notons la création de la 1ère D.N BMX 100% filles et l’ajout au niveau national en 2022 de
la catégorie Cruisers femmes lors des Indoors.
Sur la route des actions ont été menées, notamment pour mettre en relation des licenciées de
différents clubs pour le CLM par équipe. La Commission travaille sur la création de 2 questionnaires :
l’un portant sur la problématique du développement de la pratique féminine qui est encore à finaliser
pour pouvoir être envoyé à tous les clubs. Et un 2ème portant sur la pratique de la piste destiné aussi
aux licenciées féminines.
A noter également que 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 BERLIN-SEMON, 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, Luca PRIORE
termine 5ème en Keirin, 5ème du kilomètre et 5ème en vitesse, ce qui constitue de belles performances
dans un contexte relevé. Pierre GAUTHERAT a quant à lui été médaillé de bronze sur l’omnium. Notons
aussi des débuts prometteurs pour Joshua THIRIET sur ce Championnat.
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.
Plusieurs coureurs ont participé aux Coupes de France Fenioux et juniors du Mans et Du Neubourg.
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. Ces coureurs ont
été retenus selon des critères sportifs et motivationnels. Ils auront accès aux stages se déroulant sur
les vélodromes de Bourgogne Franche-Comté. Le programme de compétitions a également été établis
pour les titulaires qui se déplaceront notamment à Bourges et Genève pour différents évènements.
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 avec la municipalité de
Dijon notamment, à suivre.
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.
Nous pouvons nous réjouir que Morgan Kneisky, jeune retraité, ait décidé d’apporter toute son
expérience au sein de la commission Piste Régionale. La commission a fait une seule réunion en
distanciel, mais les échanges entre ses membres sont nombreux et constructifs, merci à tous pour le
travail accompli.
CHEZ LES JEUNES. La commission s'est réunie en distanciel à deux reprises durant cette saison. 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. Beaucoup de licences n’ont pas été renouvelées et
peu de nouveaux licenciés sont arrivés.
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. A noter l’organisation d’une nouvelle épreuve
début Juillet à BLETTERANS avec le Petit tour du Jura qui était une des épreuves du Challenge Crédit
Mutuel, ainsi que Montbéliard et St Firmin. 158 coureurs de Poussins à Minimes sont classés pour avoir
disputé au moins 2 épreuves. 28 maillots ont été attribués, soit 7 par catégorie, pour récompenser les
différents classements, par épreuve et discipline. Une remise officielle des maillots sera faite lors d’une
des premières épreuves CVJ au printemps. En attendant les lauréats ont reçu leur maillot pour Noël.
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. En Minimes notamment, sur 5 ans, l’effectif passe de 152 à 108.
En élargissant l'analyse aux cadets et juniors, nous constatons la même chose : 118 licences CADETS
contre 138 en 2020 (182 il y a 5 ans) et 129 juniors contre 139 en 2020 (144 il y a 5 ans).
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.
Du côté de la formation des éducateurs, elle s’est poursuivie en 2021. Cela reste la base de l’éducation

de nos jeunes coureurs et permet la labellisation des clubs, mais aussi d’accueillir de nouveaux
licenciés. Un calendrier fourni de nouvelles formations est en cours, avec une grande partie en
distanciel pour s’adapter aux circonstances…Inscrivez-vous !
Le dispositif SAVOIR ROULER A VELO qui 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.
Le déploiement ne s’est pas fait comme attendu en raison de la crise sanitaire, mais ce dispositif restera
une priorité de la FFC pour 2022 et la commission régionale y reviendra également.
Pour la saison 2021/2022, le cyclo-cross a pu se dérouler normalement, avec une belle fréquentation
des épreuves. Le Challenge cyclo-cross Boitaloc/Chazal/Avenue Cycles a eu un beau succès dans le Jura
avec 446 participations sur les 4 épreuves et 59 jeunes de Pré-licenciés à Minimes récompensés pour
avoir participé aux 4 épreuves. 131 jeunes ont participé à la finale à Quintigny. Bravo aux organisateurs.
C’est la preuve que le cyclo-cross reste la spécialité la plus prisée chez les jeunes.
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. La commission s’est réunie 5 fois en 2021, certaines réunions ont été élargies à tous les clubs.
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. Les finalistes à Zolder ont été : Jules TORRES
(Boys 15), Inés ALZINGRE (Girls 14), Charly GAILLARD 1er en Men 35+ et Léo GAROYAN en U23.
La Coupe de France, comportait 10 manches. Une structure BFC a été mise en place pour tous les
pilotes BFC, hors DN ainsi qu’une équipe Avenir BMX. En moyenne une participation de 42 pilotes BFC,
pour ce Challenge et Championnat. 17 Pilotes ont utilisé la structure mise en place.
Minimes Filles : ALZINGRE Inès Beaune BMX 7ème
Cadettes : MOUGEY Laura Equipe Avenir BMX BFC 3ème, Lucie SAUTOUR BMX Besançon 6ème
Hommes 17/24 : GUYOT Adrien BMX Besançon 4ème
Hommes 25/29 : EGREMY Jordan AVBM 4ème
Junior : JACQUET Mathis BMX Besançon 8ème
La DN2 de Besançon est 3ème des DN2, la DN2 de Vesoul est 6ème/15
Championnat de France Sarrians
Time Trial Elite Men : GAROYAN Léo 4ème
Cruisers Cadets : AGNUS Natan BMX Besançon 2ème
Cadette : MOUGEY Laura Baume les Dames BMX 4ème
Equipe Avenir BMX BFC 3ème, BMX BSN 7ème
Challenge National Sarrians
Cruisers Femmes 17/29 : PLANCON Candy 4ème
Cruisers H 25/29 EGREMY Jordan AVBM 3ème, RONDOT Benjamin BMX Besançon 6ème
Cruisers H 30/39 GAILLARD Charly CC Etupes 2ème
H 17/24 PETEUIL Thomas Beaune BMX 2ème
H 25/29 RONDOT Benjamin BMX Besançon 7ème, KREA Théo BMX Besançon 8ème
H 30+ GAILLARD Charly CC Etupes 1er
Coupe Bourgogne Franche Comté
Elle s’est déroulée sur 5 Manches. Participation moyenne de 239 pilotes (de 214 à 293)
Le Club vainqueur est : BMX Besançon
Championnat Régional BMX le 24/10/2021 à Urzy
Participation de 248 pilotes, 20 titres décernés
Le Club vainqueur est : BMX Besançon
Action Road Trip Girls on Track les 30 et 31 août 2021.

19 Pilotes ont suivi les 2 jours, 10 pilotes n’ont fait qu’une partie et 5 non licenciées se sont jointes
ponctuellement.
5 Pistes ont été visitées, il y avait 3 accompagnatrices,3 coachs différents en fonction des pistes,
Guillaume Vasselet, Alexis Clert et Thomas Barroca.
Challenge France
3 manches du Challenge France. Avec respectivement 27 journées de contribution à l’arbitrage à
Vesoul, 29 journées à Baume les Dames et 19 journées à Schwenheim
Arbitrage
Une formation arbitre régional a été organisée. 12 Candidats ont suivi et validé la formation.
Il y a eu une très forte implication des arbitres BFC sur les épreuves nationales organisées sur le quart
nord-est. 6 Arbitres sont inscrits à la formation arbitre national.
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 nouveau contexte.
TRJV : Seule deux épreuves ont pu être organisé à Giromagny sur 2 jours avec 3 disciplines : trial, cross
et descente et Blanot avec cross et descente. 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.
Le TFJV qui s’est déroulé à l’Alpes d’Huez avec une 9ème place de notre sélection et surtout une 2ème
place au général individuel pour Marilys Philippe en cadette.
C’est finalement sur 6 manches au lieu de 9 que s’est disputée la coupe de cross-country Bourgogne
Franche-Comté : Beaucourt, les Rousses, Uchizy, Dole, Mesvrin et la finale organisée par le club de
l’ACDTR. 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. Les titres ont été
décernés en Cadet à LE METAYER Léo de HERICOURT 2 ROUE, en cadette à VIOT Mathilde de BIKE CLUB
GIROMAGNY, en junior à BALIZET Mathieu de BIKE CLUB GIROMAGNY, en junior femme à GALLEZOT
Electa de VC ORNANS, en espoir homme LAB Victor de PASSION VELO BEAUCOURT, en senior
GROSLAMBERT Rémi de VC ORNANS, en senior femme LAVRY Laura de VC DOLOIS, en Master 1 à
MANTEZ Adrien de VTT MASSIF JURA, en Master 2 GAY Florent de ACDTR, en Master 3 PIQUARD
Grégoire de BIKE CLUB GIROMAGNY, en Master 4 à LARGE Francis de PASSION VELO BEAUCOURT et
en Master 5 et + à BONET Gérard de SCO DIJON.
Les 5 épreuves de la coupe BFC enduro ont été annulées par leurs organisateurs. Sur le circuit
international Mélanie Pugin a été sacrée championne du monde de la discipline.
Les championnats de France XC/XCE/XCC/XCR 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, Viot Mathilde, Gallezot Electa et Le Métayer Hugo. Une deuxième médaille de bronze sera
attribuée à Laurianne Duraffourg du VC Ornans. Dans la discipline DH Yoann Paccard s’adjuge un
nouveau titre de champion de France master.
Le circuit de la Coupe de France était composé de 6 manches, dont certaines étaient doublées. Une
manche se déroulait dans notre région à Lons le Saunier. Plusieurs victoires sont à mettre à l’actif de
nos coureurs. Victoire en cadette à Guéret de Mathilde Viot Bike club Giromagny. Victoire en XCE à
Ussel de Musy Yannis du VC Dolois. Victoire en XCE à Ussel de Wimmer Manon Bike Club Giromagny.
A cela s’ajoute de nombreux podiums : Lauriane Duraffourg et Electa Gallezot (VC Ornans). Marilys
Philippe, Manon Wimmer et Mazimann Vincent (Bike Club Giromagny). Lilou Lacroix (VC Dolois) et Léa
Bouilloux (VTT Givry).

A noter la belle performance de nos équipes Team lors du relais des clubs avec 3 équipes de BFC sur
les 4 premières places.
Au niveau des stages, en concertation avec l’ETR, 4 regroupements départementaux avec le nouveau
protocole national VTT, se sont déroulées pour les cadets à Dole, Beaume, Macon et Giromagny avec
une moyenne de 30 coureurs pas journée. Nos meilleurs jeunes, intégrés dans le collectif régional ont
participés à 3 stages de 1 ou 2 jours à Besançon, Métabief et Lons Le Saunier. Technique, haut niveau,
reconnaissance de circuit, notion d’entrainement personnalisé étaient les thèmes abordés. 1 stage
spécifique pour les coureurs hors structure a dû être annulé.
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. Ils passent la formation uniquement pour mettre en
conformité leurs clubs.
La commission a acheté 2 ordinateurs et une imprimante pour les suivis des classements et épreuves.
SPORT ADAPTE / HANDISPORT
L’histoire se répète malheureusement ! La saison 2021 a été éprouvée par l’’annulation des grands
RDV sportifs (championnats de France Handisport et Sport Adapté). 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 (liste ministérielle). 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. François TOSCANO
tient à remercier les clubs régionaux FFC côté Franche-Comté, qui se sont engagés cette année dans
l’accompagnement et l’intégration de sportifs cyclistes en situation de handicap. Il serait bien venu
que des clubs FFC de la Bourgogne puissent également s’engager car il y a un réel manque et des
demandes.
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. Nous organisons avec les CR et CD des stages à BOURGES, mais cela reste très
compliqué en termes de coût et d’organisation.
François TOSCANO a intégré une Commission avec le Département du Doubs sur l’utilisation du vélo
et notamment pour les personnes en situation d’handicap. Au nom des sportifs et de leurs familles, il
tient à remercier Mr ZOPPI Président du comité Régional Bourgogne Franche-Comté, ainsi que tous les
élus, les clubs et les coureurs, pour leurs soutien et encouragements.
LOISIR / CYCLOSPORTIVES
Au niveau des Cyclosportives, la reprise s’est faite en juillet et le calendrier comportait 8 épreuves en
2 mois. La CPLP (21), La Bourgogne Sud (71), La Louis Pasteur (39), Le Triangle du Doubs (25), La Michel
Laurent (71), La Bernard Thévenet (71), La Côte d'Orienne (21), La Vache Qui Rit (39).
Le bilan est mitigé pour la majorité de ces épreuves, soumises au contexte sanitaire et au facteur météo
bien sûr, 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 qui pourrait s’appeler Randosportive. Le Trophée Label d’Or Masters est maintenu,
et une réflexion est également en cours, sur l'apparition de l'Ultra-distance. Un Référent régional a été
nommé dans chaque Région administrative : Jacques LAPOSTOLLE pour le CRCBFC. La volonté affichée
par cette commission est aussi de féminiser la pratique du cyclisme.

Au niveau de la Bourgogne Franche-Comté, le souhait est de renforcer la représentativité du territoire
avec un correspondant dans chaque département pour échanger des informations et améliorer la
communication (appel aux volontaires et aux CD).
ARBITRAGE / REGLEMENTATION
Il est proposé de mettre en place un plan de formation sur 4 ans pour toutes disciplines confondues.
Ce qui permettra d’évaluer les besoins en formation et de préparer les personnes volontaires.
Pour la formation d’arbitres route, la commission réfléchit à une façon d’intégrer des temps de
pratique sur les épreuves en plus du temps de formation théorique. L’effectif de 48 arbitres toutes
disciplines confondues, n’est plus suffisant, un grand besoin se fait sentir de recruter. Quelques
personnes se sont fait connaître comme étant volontaires pour se former, mais il semble nécessaire
que chaque club puisse sensibiliser ses licenciés à ce problème. Un courrier à l’attention des présidents
de clubs sera envoyé dans ce sens.
Pour rappel, la réglementation impose que chaque club ait un arbitre club, pour pouvoir organiser des
courses. A ce jour, ce n’est pas le cas pour tous les clubs, il est demandé à tous de se mettre en
conformité. Un point avec les clubs semble aussi nécessaire, pour comptabiliser les arbitres et leur
rappeler que nous avons besoin d’eux pour officier, il en va de la survie de nos épreuves. Le planning
des nominations en fonction du calendrier va à nouveau poser problème pour 2022.
En BMX, il faut 14 personnes par épreuve. Pour l’instant les effectifs permettent cela, mais des tensions
peuvent être ressenties parfois.
L’amicale régionale des arbitres est en passe d’être relancée, une information sera faite à tous les
arbitres de la région, qui restent libres d’y adhérer ou non. L’objectif serait surtout de mettre en place
une ou 2 réunions par an, pour faire le point sur l’année N-1, sur les problèmes rencontrés, mais aussi
pour proposer une remise à niveau et une actualisation de la réglementation et également pour tenter
de redonner une certaine cohésion. En parallèle, une rencontre de tous les arbitres, toutes disciplines
confondues, sera proposée début février à Dole ou Besançon, pour avoir un échange sur les pratiques
de chacun, les comportements des coureurs, des parents, des bénévoles et des arbitres.
L’enveloppe qui a été attribuée à notre CR par la FFC pour l’habillement des arbitres était de 1 100€
en 2021, une dotation d’environ 500€ sera réservée pour le BMX, (14 personnes à habiller) et pour la
route, (5 personnes). Pour le reste un point sera fait avec les arbitres sur leurs besoins de
renouvellement de tenues et une participation de 50% du prix, pourrait être attribuée.

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.

