
 

COMITE REGIONAL DE CYCLISME 

Assemblée Générale 2009 

Melisey, le 5 décembre 2009 

Discours du Président 
Trame générale, le prononcé est plus complet. 

 

 

Monsieur le Maire, Cher Monsieur Pinot, 

Madame la Vice-présidente du Conseil Général. 

Monsieur le Représentant de la Direction Régionale de Jeunesse et Sport, 

Monsieur le Vice-président du CROS, 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Comités départementaux et de clubs, 

Mesdames et Messieurs. 

Chers amis sportifs et chers dirigeants, 

 

 

Tout d'abord, merci à Roland Jeudy, Président du Comité départemental de Haute-Saône et à 

Monsieur Pinot, Maire de Melisey. Notre présence ici est symbolique plusieurs titres. 

 

D'emblée, comme vous l’avez vu dans la presse, je dirai qu'au cours de cette année 

2009, nous avons connu « le pire et le meilleur». 

 

Le pire, cela a été le pire du pire. 

 

Rien ne nous consolera de la disparition de Julien ; pensons à sa famille qui est restée parmi 

nous parce que nous étions aussi sa famille. 

N'oublions pas Roger qui le même jour de juin a été marqué dans sa chair et après des 

semaines souffre encore aujourd'hui. Quel plaisir, quel bonheur de le retrouver ici avec 

nous. 

 

Pour Julien, mais aussi pour tous nos disparus, je vous remercie de bien vouloir observer une 

minute de recueillement. 

 

Le meilleur, c'est une année sportive exceptionnelle et remarquable. 

 

Sans vouloir « déflorer » le rapport des collègues, je me permets de souligner les résultats 

de valeur internationale et le panorama des épreuves organisées en Franche-Comté. (Voir 

détail prononcé) 



Le meilleur, c'est aussi cette solidarité associative. Je voudrais ici tous vous remercier personnel, 
membres du Comité Directeur, et bénévoles de tous les clubs. Je ferai une mention spéciale pour 
Gilles Fernandez et Jean-Baptiste Quiclet qui se retirent du comité après avoir beaucoup donné. 
 
J'exposerai successivement 3 points : 

- le cyclisme national 
- le développement régional  
- les projets novateurs 

 
 

1- Le cyclisme national 
 
Notre cyclisme se relève avec une croissance des licenciés issue pour beaucoup du BMX.  
Pour la Franche-Comté, nous constatons une quasi stagnation qui s'explique et qui n'est pas 
structurelle. Je suis sûr qu'en 2010, nous aurons une progression. 
 
Après des élections stimulantes, les choses bougent. J'ai pris la relève d'Alix au sein du Conseil 
d'Administration Fédéral. D'un rôle d'opposant constructif, j’évolue vers un positionnement de 
contributeur de projets, notamment sur la réforme statutaire, l'organisation administrative ou les 
démarches de prospective. 
 
Cela va dans le bon sens. Je vous invite d'ailleurs à examiner le projet de Saint-Quentin en 
Yvelines qui sera en 2013, le centre national du cyclisme. 
 
D'autre part, la mise en place du programme d'excellence sportive (PES) est en cours et 
permettra de reconnaître le rôle des structures formatrices conduisant au haut-niveau dans le 
respect du double projet, y compris au niveau des clubs. Ce sera le moteur de la dynamique 
sportive de nos disciplines. 
 
Dans ce contexte, nous conserverons, c'est à présent quasi-certain, notre pôle France et notre 
pôle Espoir, très complémentaires l'un de l'autre. 
Malgré la disparition du Creps et grâce à un travail étroit avec la DRJS, nous pourrons 
maintenir sur longue durée ce dispositif. Madame Gautheron, DTN venue nous rendre visite le 9 
novembre dernier nous a confirmé la pertinence de nos choix.  
C'est aussi le résultat d'une filière d'entraîneurs de très grande qualité que je veux remercier. 
Toutes les régions nous envient ces cadres techniques, toutes les disciplines régionales aussi. 
 
Enfin, Le cyclisme national, il est aussi chez nous ! Regardez la France Cycliste de décembre, 
vous verrez que la Franche-Comté fabrique plus que sa part du patrimoine national. 

 



2- Le développement régional   

Il s'article autour de 4 objectifs. 

Une armature de structures fortes. 
 
Des comités départementaux forts porteurs de projets dans des secteurs complémentaires aux 
missions régionales. 
Des clubs définissant une stratégie claire et librement permettant une offre de service et un lien 
avec les collectivités locales et acteurs économiques de proximité. 
Une vie associative dynamique développant les compétences de ceux qui s'y investissent et des 
liens de convivialité solides. 
 
La réforme de notre système de soutien aux clubs soutenu par la Région de Franche-Comté doit y 
contribuer. 
 
 
Des événementiels, vitrines de nos activités 
 
Avec un calendrier dense et servant de support à la préparation des grands rendez-vous. 
Les événements phares de très grande qualité dans toutes les disciplines. Ce sera encore le cas en 
2010 et 2011. La liste est longue et illustrative. 
 
 
Des équipements indispensables 
 
Avec 2 nouvelles pistes de BMX (Baume-les-Dames et Lons-le-Saunier) et 2 autres mises aux 
normes (Tavaux et Champey). 
L'implication de nos clubs pour soutenir les itinéraires VTT ou cyclables. 
La perspective d'un anneau cycliste. Ne laissons pas se « faner » les lauriers de Morgan ! 
Il faudra là que nous soyons capables de déterminer notre besoin et éviter les concurrences.  
Mes propos relayés par la presse ont cet objectif. 
 
 
Une communication interne fiable 
 
La refonte du site internet a porté ses fruits. Il reste des marges de progrès à faire en 
réactivité et notre partenariat avec le comité de Haute-Saône doit y contribuer.  
La densité de nos réunions de commission est également essentielle. 
Enfin, les enjeux de formation (BF et bénévoles) doivent encore être amplifiés. Sandrine 
Guirronnet détaillera ce point relatif à la formation. 



3- Les projets novateurs 
 
 

Dans l'esprit de notre projet de mandat approuvé au printemps comme je m'y étais engagé lors de 
notre dernière AG, plusieurs actions doivent être mises en exergue. 
 
Le plan de développement du BMX 

Ce n'est pas vraiment nouveau, mais le plan doit perdurer. Soutenus par les collectivités pour les 
investissements, nous devons produire les structures d'animation et de formation. 
 
La progression du cyclisme « loisir » 
 
Notre part de marché progresse nettement. Le travail mené par Stéphane, puis Christian et les 
clubs porte ses fruits. Le relai par les comités départementaux peut permettre de pérenniser cette 
activité qui je le rappelle peut soutenir notre vie associative par l'apport de nouveaux pratiquants et 
dirigeants. 
 
La démarche développement durable. 

Ce n'est pas un effet de mode. C'est incontournable, au titre de notre rôle citoyen, mais aussi 
plus prosaïquement pour tenir compte des conditions d'attribution de subventions de demain. Nous 
ne sommes pas en reste et la place de nos organisations dans le trophée « éco sport » le 
démontre. Mais c'est à un agenda 21 du cyclisme régional qu'il nous faut travailler. 
 

La coopération dans plusieurs directions 

Franco-suisse 

La caractéristique de notre Région est cette longue frontière avec un pays non membre de l'Union 
Européenne et prospère. Il faut développer la relation entre nos structures avec nos amis suisses 
qui regardent souvent avec envie notre dynamisme. Un dossier porté par la Franche-Comté 
associant Rhône-Alpes et les cantons de l'arc jurassien et du bassin lémanique peut être 
présenté à Intereg, programme de financement européen afin de créer du réseau. 

 
En inter région 

Nous devons faire mieux. La mobilisation des régions voisines qui pour l'instant souffrent plus 
que nous est essentielle. 
 
Avec la Chine 

Nous sommes sollicités sur le thème du VTT pour contribuer à un programme de coopération 
décentralisée avec la province de l'Anhui. 

 

 



La place des femmes dans nos instances 
 
Notre sport doit faire de nombreux efforts dans cette direction. C'est nécessaire pour la pratique 
sportive, mais c'est aussi dans notre gouvernance qu'il faut poursuivre l'invitation faite aux 
femmes d'être présentes et actives. C'est un facteur de développement ; nous le vérifions tous 
régulièrement. 

J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais d'autres le feront tout aussi bien, 
exprimant en cela le travail collectif. 
 
Vous avez remarqué que je ne vous ai pas parlé des comptes. Ils sont équilibrés, ce qui est le but 
recherché signifiant que nous ne prélevons pas les clubs exagérément. Les tarifs 
proposés pour 2010 en sont également l'illustration. 
 
Je souhaite aussi remercier tous nos soutiens, médias, sponsors, administrations, et bien sûr, les 
coureurs, dirigeants et bénévoles. 
 
Victor Hugo nous disait : « La liberté est devant l'esprit, l'égalité est devant le cœur et la 
fraternité est devant l'âme ». Il voulait nous dire que pour nous transcender, hors de nos prés 
carrés, la dimension humaine de tout projet est primordiale. 
 
Merci de votre attention. 
 
 
Gilles Da Costa. 

 

 


