
Assemblée Générale Comité Franche-Comté 2016 - RAPPORT D'ACTIVITE 

Pour cette dernière Assemblée Générale en tant que Comité de Franche-Comté, nous pouvons dire 
que le cyclisme sur notre territoire se porte bien. Grâce au travail réalisé au sein de chaque 
commission, toutes les disciplines comptent des résultats honorables.  

Nous pouvons nous satisfaire une nouvelle fois de compter des évènements de haut niveau dans 
différentes disciplines, avec notamment, l'Extrême sur Loue et la Forestière en VTT. La Louis Pasteur 
et le Triangle du Doubs du côté des cyclo sportives. En BMX la Franche-Comté a accueilli une épreuve 
du calendrier national à Vesoul et 2 épreuves du Challenge Nord Est à Tavaux et Baume les Dames. 
Sur route, les désormais classiques Tour du Doubs et Tour du Jura ont tenu toutes leurs promesses. 
Et puis nous n’oublions pas les très belles émotions vécues à Besançon lors des Championnats de 
France de cyclo-cross puis à Vesoul lors des Championnats de France sur Route.  

Côté chiffres et statistiques, nous atteignons le nombre de 3544 licences pour 2016, cette légère 
baisse correspond à la moyenne nationale. Au niveau des départements, le Doubs et le Jura 
enregistrent une baisse, alors que la Haute-Saône et le Territoire de Belfort continuent sur une pente 
ascendante. 

Pour la répartition par discipline : le cyclisme traditionnel qui regroupe la route, la piste et le cyclo-
cross représente environ 53% des licenciés francs-comtois, le VTT sous ses formes diverses : cross-
country, descente, enduro, trial compte 31% de nos licences, alors que le BMX représente plus de 
16% des licences franc-comtoises. 

Concernant les organisations, le nombre est également en baisse avec 253 épreuves en 2016 contre 
261 en 2015. Nous pouvons cependant nous réjouir d'avoir un calendrier tout de même bien rempli, 
lorsqu'on sait les difficultés rencontrées pour mettre en œuvre ces organisations. 

Pour toutes ces notes positives, pour le travail réalisé et pour l'investissement de chacun, je tiens à 
adresser de sincères félicitations et de chaleureux remerciements à tous les pratiquants du cyclisme, 
dirigeants, entraîneurs et bénévoles, qui permettent que notre sport brille au sein et au-delà de 
notre région.  

 

Rapport d’activité par Commission : 

Commission Route 

Le comité a connu une belle année essentiellement grâce aux résultats féminins et espoirs. Emeline 
Eustache termine 2ème de la coupe de France cadettes. En juniors dames, Juliette Labous remporte la 
coupe de France et le championnat de France (Course en ligne et CLM) tandis qu’Evita Muzic termine 
seconde de la coupe de France. Juliette vient couronner une excellente saison en terminant 3ème du 
CLM à Plumelec ainsi qu’à Doha aux championnats d’Europe et du Monde. Ces superbes résultats lui 
permettent d’intégrer une équipe Professionnelle pour 2017. 

Chez les hommes, notamment pour les juniors et les cadets, la saison fut plus difficile et on ne 
retrouve pas de coureurs Francs-Comtois aux avant-postes. En revanche, les espoirs ont été 
performant puisque Mickael Plantureux termine 3ème de la coupe de France Espoirs, suivi par Pierre 
Idjouadienne et Damien Touzé. Les deux premiers ont également remporté une manche de coupe de 



France. Ces résultats permettent aux espoirs Francs-Comtois de terminer 2ème du classement par 
région derrière la Bretagne. 

Pour en revenir aux féminines, les 2 DN Dames ; VC Morteau Montbenoit et Bourgogne-Franche 
Comté terminent respectivement 2ème et 3ème après les 10 manches de coupe de France. 

Le comité a emmené les coureurs sur les 5 manches de coupe de France Juniors (8 coureurs par 
sélection), 3 manches de Coupe de France Espoirs (6 coureurs par sélection), 4 manches de Coupe de 
France cadettes (5 à 8 filles), 10 manches de Coupe de France Dames avec la DN (3 à 5 filles), le 
championnat de France Route Avenir (5 cadets, 5 juniors, 6 minimes-cadettes, 4 juniors filles, 8 
espoirs), le championnat de France Route Elite à Vesoul (7 Elites dames, 2 amateurs) et a assuré 
l’encadrement sur le TFJC. 

Le comité a proposé un stage de détection pour les minimes/cadettes en mars, ainsi qu’un stage de 
détection Cadets/juniors route et VTT lors des vacances d’avril. La reconnaissance du circuit des 
championnats de France Elite à Vesoul a également été proposée pour les filles. Un stage de 
préparation au championnat de France Route pour les cadets, ainsi qu’une course de préparation au 
championnat de France pour les juniors ont aussi été proposés. 

Le Challenge Crédit Mutuel a été organisé cette année sur 9 épreuves de mars à septembre, avec une 
finale à Marchaux. En 1ère et 2ème catégories c’est Clément SIMONIN du VC Morteau qui s’impose en 
étant 2ème catégorie. En 3ème catégorie et Juniors c’est Paul LEFAURE le Junior de Jura Cyclisme qui 
l’emporte. Par équipes, la victoire au général revient à Jura Cyclisme Pays du Revermont.  

Concernant les Championnats Régionaux, ils étaient communs avec la Bourgogne et se sont déroulés 
à Cuiseaux. Une belle bagarre a eu lieu entre les 2 clubs phares que sont le SCO Dijon et le CC Etupes. 
Le club bourguignon l’emporte en classant 7 coureurs dans les 10 premiers. Le week-end suivant les 
Championnats Bourgogne Franche-Comté Avenir avaient lieu à Vic sous Thil en Côte d’Or. Aymeric 
GRISOT de Baume les Dames s’impose en Contre la Montre chez les Cadets, tandis que Pierre 
GAUTHERAT du Guidon Bletteranois l’emporte en Minimes. 

Pour les Dames, les titres étaient décernés lors de l'épreuve interrégionale en Alsace. Les franc-
comtoises ont brillé et ont remporté la plupart des titres, avec Soline LAMBOLEY en Espoirs/Seniors, 
Evita MUZIC en Juniors, Ilona PELTIER en Cadette et Pauline DEVAUX en Minime. 

 

Commission Cyclisme pour Tous 

L'activité Loisir en Franche Comté se porte bien avec une stabilité des effectifs en 2016 ; le nombre 
de licences dans cette catégorie avoisine les 1500 soit 42 % des licenciés francs comtois. 
Stabilité également au niveau des épreuves avec 43 organisations et une participation moyenne de 
74 coureurs. Le nombre d'épreuves de proximité avec deux départs est encore en progression avec 
un chiffre record de 28 organisations sur 43 soit 65 %, avec comme impact direct une moyenne 
d'environ 90 participants. 
Suite à ces épreuves, 44 montées de catégories ont été effectuées au cours de cette année dont 22 
passages en 3ème catégorie. 
Au niveau statistique et afin de faire un bilan rapide des 2 derniers mandats, on peut constater une 
augmentation de 18 % des licences loisir et le même pourcentage d’augmentation des épreuves 
loisir. Notons aussi une augmentation de 30 % de la moyenne des participants sur ces épreuves 
Ce résultat est en partie dû à la mise en place de conditions indispensables tel que : la possibilité 
d'engagement sur place, des épreuves avec plusieurs départs, une bonne gestion des licenciés et un 



règlement cohérent. Les aménagements mis en place depuis plusieurs années pour inciter les plus 
forts à intégrer les catégories compétition portent leurs fruits.  
 
Côté sportif, encore de belles épreuves, bien organisées, permettant à nos licenciés Loisirs de 
prendre beaucoup de plaisir. 
Les coupes du Jura et du Doubs permettent à certains de se prendre au jeu et incitent toujours une 
participation de plus en plus importante. 
Coté cyclos sportives, les deux principales épreuves en Franche Comté sont le Triangle du Doubs avec 
2 parcours et la Louis Pasteur à Dole avec 4 parcours et plus de 700 participants. 
Pour terminer, les responsables de la commission Loisir Franche Comté, remercient l'ensemble des 
membres, d'avoir participé activement durant ce mandat à cette commission Loisir. L'implication et 
le sérieux de chacun ont été importants pour l'évolution et la gestion de notre activité. Et surtout 
n'oublions pas que la catégorie Loisir doit permette à chacun de trouver sa place et de se faire plaisir 
avant tout. 
 
 

Commission arbitrage 

Comme chaque année la commission a consacré une journée pour l'amicale des arbitres, afin de faire 
le point sur la saison écoulée, d'aborder la réglementation et d'échanger sur les rôle et fonction 
d'arbitre, celle-ci s'est déroulée à Vesoul en février. Cette journée a également été l’occasion de 
procéder aux nominations des arbitres sur les épreuves pour toute la saison. 

L’homologation des résultats s’est faite en plusieurs fois au cours de la saison.  

En novembre une formation arbitre national cyclisme traditionnel s’est déroulée à Besançon. 12 
candidats se sont présentés à l’examen : 7 de Bourgogne, 4 de Franche-Comté et 1 d’Auvergne. 

 

Commission VTT 

La Coupe de Franche-Comté VTT XC a comporté 5 manches de fin mars à début juin. 230 coureurs 
ont participé à une ou plusieurs manches. La remise des prix a été effectuée lors des Championnats 
de Franche-Comté à Lons le Saunier, ceux-ci ayant regroupés 93 compétiteurs. En Descente les 
Championnats ont à nouveau été communs avec la Bourgogne, ils ont réuni 270 concurrents à 
Métabief lors de l’organisation du VTT Mont d’Or.  

Une nouvelle fois, un XCE a été organisée par les étudiants STAPS de Besançon, avec le soutien 
technique de l’AC Bisontine. Cette compétition s’est déroulée sur le Campus universitaire de la 
Bouloie, 42 compétiteurs avaient répondu présents.   

La Coupe de Franche-Comté VTT Enduro a quant à elle, comporté 6 manches d’avril à octobre. 

Pour ce qui concerne les TRJV, 8 ont été organisé cette saison, avec une participation moyenne de 90 
compétiteurs (114 en 2015). 

Le TFJV a eu lieu au Lac Blanc fin juillet. L’équipe Franc-Comtoise était composée de 18 jeunes et 6 
encadrants. Lors du relais, après un bel effort collectif, la Franche-Comté se classe à la 12ème place. 
Sur l’épreuve de l’orientation, les benjamins obtiennent une très belle 2ème place et les minimes une 
superbe 1ère place. L’orientation est toujours un des points forts de notre région. Pendant ce temps, 
les cadets et cadettes participaient au XCE, ils terminent 6ème, avec une superbe performance d’Ilona 
PELTIER qui gagne chez les cadettes. Ensuite la Franche-Comté termine 2ème du trial, avec la victoire 



de Josselin MUSY chez les benjamins. Lors du 4ème jour, place au Cross-country, la Franche-Comté 
termine 8ème, avec une superbe victoire de Tatiana TOURNUT chez les benjamines. Lors de la 
Descente la Franche-Comté termine à la 5ème place. Tatiana TOURNUT l’emporte chez les 
Benjamines, Josselin MUSY chez les Benjamins. Chez les minimes, la Franche-Comté l’emporte 
devant la Provence. Au classement général final, la Lorraine l’emporte devant l’Alsace et la Franche-
Comté. Ce podium confirme la domination de l’Est de la France sur ce TFJV 2016. La semaine s’est 
déroulée dans une très bonne ambiance avec une belle motivation des jeunes et une superbe météo. 

Lors des Championnats de France de VTT la délégation franc-comtoise a rapporté 3 médailles. 
L’équipe du relais des comités, composée de Thibault GENESTE, Victor LAB, Estelle BOUDOT et 
Clément BERTHET monte en effet sur la 3ème marche du podium. En X-Country Olympique, Estelle 
BOUDOT se classe 3ème, tandis qu’Alexandre PELLETIER décroche la médaille d’Argent de l’épreuve 
masters 30-34 ans.  

Début avril une sélection de 8 coureurs participait à une manche UCI junior Séries à Rivera. Le 21 
mai, le comité régional a déplacé une sélection de 6 coureurs espoirs, sur une manche de la Coupe 
de Suisse, le meilleur résultat est à mettre à l’actif de Clément BERTHET qui se classe 3ème. 

Lors des Championnats de France Masters VTT Descente disputés à Oz en Oisans, Nicolas VAXELAIRE 
décroche la médaille d’or chez les masters 4 et Martial FELICE la médaille de bronze chez les masters 
2. 

Pour la Coupe de France, les podiums reviennent à Antoine BENOIT-GUYOT qui termine 3ème en Open 
Juniors. En XCE Alicia CARDOT se classe 2ème chez les Dames et Thibault GENESTE 3ème chez les 
hommes. 

Pour la Coupe de France VTT Trial, la meilleure performance est à mettre à l’actif de Stanislas MUSY 
qui termine 2ème en National 2.  

 

Commission BMX 

Pour 2016 12 épreuves ont été organisées sur le territoire de notre Comité : 1 épreuve du calendrier 
national à Vesoul, 2 épreuves du calendrier Nord-Est à Tavaux et Baume les Dames. Le championnat 
de Franche Comté s’est déroulé à Etupes. Le Trophée Comtois était composé de 6 épreuves à Vesoul, 
Champey, Tavaux, Mandeure, Etupes et Baume les Dames. Le traditionnel open night de Besançon a 
été suivi le lendemain du premier trophée Bourgogne/Franche-Comté. Encore une belle année pour 
les organisateurs Franc-Comtois.  
Si la qualité des organisations Franc-Comtoise n’est plus à démontrer, nos organisateurs ont dû faire 
face à une participation en très nette baisse, moins 32% d’inscrits sur la finale du Championnat de 
Franche-Comté à Etupes, moins 20% sur la moyenne des organisations lors des manches du Trophée 
Comtois. Les raisons sont difficiles à établir, certes les calendriers sont surchargés, il y a beaucoup de 
déplacements, mais les épreuves concernées par la baisse sont toutes des épreuves de proximité qui 
d’habitude font le plein d’engagements. 
Pour ce qui concerne les résultats de cette année : les Francs-Comtois comptent 15 podiums sur les 
Championnats Grand-Est, 3 podiums au Trophée de France avec Ambre Piton, Camille Imbert et 
Marius Ferciot. La Franche-Comté termine à la 4ème place des Comités Régionaux. Notons également 
3 podiums au Challenge France, avec un doublé de Charly Gaillard qui prend la première place en 30 
ans et + et la première place en Cruiser 30/39 ans, Olivier Imbert lui se classe 3ème en cruiser 40 ans 
et +. 
Aux Championnats de France, Chloé Binetruy termine 3ème en juniors dames.  



Au niveau international notons le titre européen d’Olivier Imbert. 
Au niveau Mondial, Gautier Jung, remporte le titre en 20 pouces, mais malheureusement se blesse 
en finale cruiser alors que le titre était au bout de la ligne droite, cette blessure l’éloignera des 
circuits pour toute la fin de saison.  
Les Championnats du monde étaient en mai cette année pour cause de jeux olympiques. Des places 
d’honneurs ont été réalisées par Camille Imbert, Charly Gaillard et Olivier Imbert. 
L’équipe de Franche-Comté est sortie sur 3 épreuves cette année, deux coupes de France avec à 
chaque fois 5 pilotes et lors de la finale de St Etienne avec 10 pilotes. Notons un bon comportement 
des pilotes aussi bien sur la piste qu’en dehors et remercions l’encadrement. 
La commission s’est réunie à 4 reprises, pour gérer la saison 2016. 4 personnes ont participé aux 
réunions de la commission BMX pour préparer la fusion, un gros travail a été fait pour que la 
transition se passe le mieux possible entre les deux régions. 
Une nouvelle formation d’arbitres régionaux s’est déroulée avec 12 candidats. 
La commission a renouvelé une partie de son matériel de course, avec l’achat de radios et le 
renouvellement d’un ordinateur pour le secrétariat d’arrivée. 
Avec l’arrivée de la nouvelle région en 2017 il y aura beaucoup de changements, les clubs de 
Franche-Comté de BMX sont d’ores et déjà prêts pour relever ce challenge. 
 
 

Commission Jeunes 

La commission Jeunes s’est réunie à 4 reprises durant la saison, 8 clubs ont participé à ses travaux.  

26 cyclo-cross ont été organisés, contre 20 en 2015. Tous les week-end, 80 à 100 jeunes fréquentent 
les épreuves, cette augmentation est une grande satisfaction. Elle est sans doute due aux résultats 
des représentants franc-comtois sur les compétitions nationales et au fait que nos organisations de 
qualité, donnent aux jeunes une place importante sur chaque épreuve. Le niveau de nos jeunes a 
augmenté sensiblement. Les résultats lors de l’épreuve par équipe au Trophée de France nous l’ont 
encore montré en 2016. L’émulation est ainsi propice à l’amélioration du niveau et le travail effectué 
par les Ecoles de vélo porte ses fruits. Enfin, notre système de sélection au TFJC, qui sélectionne 8 
épreuves, ainsi que le challenge régional, motive davantage. Comme les années précédentes, nous 
remercions les clubs organisateurs de cyclo-cross qui ont tous inclus des épreuves jeunes avec des 
remises de récompenses à l’issue de leur course. 

Sur route, 12 épreuves ont été organisées par 8 clubs. L’organisation des courses dites « route » pour 
les jeunes est plus complexe pour les clubs, car comportent plusieurs épreuves durant la journée. 
Celles-ci sont celles du Trophée de France : course en ligne, sprint, mécanique, QCM, cyclo-cross et 
contre-la-montre. Rappelons que pour être validée comme épreuve « Jeunes », la commission 
demande simplement l’organisation de 2 de ces épreuves, avec l’aide des arbitres Ecole de vélos. 

Pour le Trophée de France des Jeunes Cyclistes, la commission avait sélectionné les meilleurs 
coureurs des catégories pupilles, benjamins et minimes pour nous représenter par un système de 
sélection, soit 8 épreuves de cyclo-cross et 8 épreuves route, avec 3 jokers à chaque fois. L’émulation 
a été forte dans chaque catégorie et a permis de constituer une équipe solide et préparée qui nous a 
permis d’obtenir la 6ème place sur 21 régions présentes, après une 2ème place en 2015. Les résultats 
sur les épreuves : 4ème en mécanique, 6ème en cyclo-cross, 14ème en Contre la Montre, 6ème au QCM, 
13ème en vitesse.  Sur la dernière épreuve, la sélection est première à l’épreuve sur route, ce qui 
témoigne de la qualité de la sélection et sa motivation. Un grand merci aux parents 
accompagnateurs. 

Pour ce qui concerne l’arbitrage, les Clubs qui possèdent une Ecole de vélo ont un ou plusieurs 
arbitres école de vélo qui peuvent officier sur les épreuves jeunes durant la saison route. La 



spécificité de ces épreuves et le système de sélection au TFJC s’en trouvent grandement facilités pour 
les organisateurs et libère les arbitres régionaux pour les autres courses. Pour les cyclo-cross, qui 
n’ont pas de spécificité, il serait souhaitable que les arbitres école de vélo et les arbitres régionaux 
officient ensemble pour les épreuves jeunes. 

Quant au Challenge Régional des Ecoles de Vélo, qui inclus toutes les épreuves de cyclo-cross et de 
route du dimanche, il a concerné 211 jeunes venant de 30 clubs francs-comtois. Une première remise 
de maillots a eu lieu en janvier à l’occasion du Championnat de France de cyclo-cross à Besançon, 
avec Daniel Mangeas et la Marseillaise !  La deuxième remise a été faite en juin à Vesoul, lors du 
Championnat de France Route. Quelle année ! Nous avons récompensé les meilleurs pour chaque 
catégorie. Le Challenge Régional des clubs a été remporté une nouvelle fois par le Guidon 
Bletteranois, devant le VC Montbéliard et la Roue d’Or de Noidans. 

La saison 2016/2017 va être marquée par la fusion des Comités de Bourgogne et Franche-Comté. 
Une réunion de rapprochement a déjà eu lieu pour envisager l’avenir. En matière de politique 
sportive en faveur des jeunes, nous constatons une organisation bien rodée en Franche-Comté, avec 
des résultats au TFJC, des Clubs labélisés et une dynamique qui est en marche. Le Comité de 
Bourgogne avec ses comités départementaux actifs, un nombre de licenciés identique à la Franche-
Comté chez les jeunes et un nombre d’épreuves équivalents, souhaite s’inscrire dans cette 
dynamique de véritable politique de développement.  

Une évolution du Challenge Régional est envisagée, ainsi qu’un système de sélection au TFJC tenant 
compte de la Grande région et de ses distances. Mais il faut attendre que la fusion soit effective pour 
aller plus loin. 

Dans cette attente, notre Challenge Régional Individuel a été maintenu pour la saison cyclo-cross 
2016, où 24 cyclo-cross sont programmés. Le règlement a évolué, un résultat hebdomadaire est 
retenu sur les épreuves du samedi et dimanche. Cela permet de donner aux jeunes le choix des 
épreuves et de ne pas pénaliser les organisateurs des épreuves du samedi. 

En conclusion, nous pouvons remercier les clubs, les animateurs et éducateurs, pour leur implication 
dans le développement des Ecoles de vélo où nous voyons de plus en plus de jeunes sur nos 
épreuves. Merci aux membres du Comité Directeur de notre Comité Régional pour l’intérêt qu’ils 
manifestent pour nos jeunes qui sont les coureurs cadets, juniors et seniors de demain.  

 

Commission Cyclo-cross  

Pour la saison cyclo-cross 2015/2016, une vingtaine de cyclo-cross ont eu lieu dans notre région avec 
en apothéose les 9 et 10 janvier 2016, les championnats de France sur le site de la Malcombe à 
Besançon. Ce week-end là tous les ingrédients étaient réunis : une belle organisation de l'Amicale 
Cycliste Bisontine, une vraie météo de cyclo-cross avec un terrain gras à souhait et des compétiteurs 
franc-comtois au sommet de leur forme qui ont obtenus des résultats brillants, permettant au comité 
de Franche Comté de demeurer encore une fois au sommet de la hiérarchie française dans cette 
discipline. Pour ouvrir les hostilités, les cadettes nous ont offert une jolie course avec un beau duel 
pour le maillot tricolore au cours duquel la Franc-comtoise Ilona PELLETIER a dû s'incliner dans les 
derniers hectomètres pour obtenir une brillante et encourageante médaille d'argent. La junior franc-
comtoise Juliette LABOUS a dû, elle aussi, se contenter de la médaille d'argent en s'inclinant dans 
l'ultime boucle du circuit. Chez les garçons, en cadets et juniors, les francs-comtois ont été un peu 
plus en retrait. En espoirs, la Franche-Comté disposait de 4 représentants dont 2 intègrent le top 20. 
Les deux dernières compétitions de ce week-end, ont vu le maillot et le drapeau Francs-Comtois 



brillés, pour ravir un public présent en masse le long du circuit. Chez les féminines Caroline MANI a 
survolé les débats et conquis un 3ème maillot bleu blanc rouge, les autres franc-comtoises ont 
également répondu présente avec la belle médaille de bronze de Marlène MOREL PETITGIRARD et la 
4ème place de Laura PERRY, notamment. Chez les Elites, Francis MOUREY, après une crevaison dès le 
1er tour, avec l'aide d'un public énorme, a effectué une remontée spectaculaire pour remporter ce 
9ème titre de champion de France à domicile. 
 
Si 34 athlètes régionaux ont pu être au départ de ces Championnats de France à domicile, c’est aussi 
grâce à leurs belles prestations sur la Coupe de France. Et même si aucun d’eux n’a remporté le 
général, Quentin Navarro en junior et Caroline Mani chez les Dames, ont gagné chacun une manche.   
 
La délégation française au Championnat du Monde de cyclo-cross comptait une nouvelle fois de 
nombreux franc-comtois avec Francis Mourey en élite, Juliette Labous et Evita Muzic en espoir et 
junior filles, Caroline Mani chez les Dames et Quentin Navarro en junior. 
 
Avant cela, sur le plan régional nous avons assisté à une très belle organisation des Championnats de 
Franche-Comté par l’ACT Belfort au sein du parc de la Douce, où ont été couronnés Jordan FAIVRE 
VUILLIN (cadet), Ilona PELLETIER (cadette), Evita MUZIC (Féminines), Quentin NAVARRO (juniors), 
Valentin HUMBERT (espoirs), Francis MOUREY (seniors) et Sébastien PETIT (masters). 
 
Alors que l’on vient d’assister à une belle finale de Coupe de France à Nommay, le cyclo-cross en 
Franche-Comté nous réserve encore de belles épreuves dans les années à venir, avec l’attribution 
récente de la première manche de Coupe de France pour l'Amicale Cycliste Bisontine sur le site de la 
Malcombe le 15 octobre 2017 et les Championnats de France Masters à Quintigny le 26 novembre 
2017 pour l’AC Champagnole. En 2018 c'est de Coupe du Monde dont on parle, du côté de Nommay 
et de Besançon, mais ce ne sont pour l’instant que des candidatures. 
 
 

   Commission Piste 
Le comité a emmené une sélection sur la Coupe de France à Grenoble, la coupe de France de 
l’Américaine (SQY), le championnat de France de l’Avenir à Hyères, sur la Coupe de France Fenioux 
(SQY), le trophée Fenioux Juniors (Bourges) et sur le championnat de France Elites (Bordeaux). 

Une journée de détection régionale a été organisée à Dijon en avril, une journée de détection 
nationale à Bourgoin-Jailleux, ainsi qu’une journée de préparation aux Championnats de France 
Avenir en juillet. 

Côté résultats, Soline Lamboley a remporté la médaille d’argent du 500m au Championnat de France. 
Elle termine également seconde du Championnat d’Europe Espoirs au scratch. Mathilde Gauthier 
remporte une belle médaille d’argent au championnat de France de l’avenir au scratch. Chez les 
hommes, Morgan Kneisky est vice-champion d’Europe de l’Américaine et vice-champion du monde. 
Enfin, François Toscano se pare d’or sur le championnat de France de ½ fond en compagnie d’Emilien 
Clere au terme des 54km bouclés à près de 70km/h de moyenne. 

 

Commission Sport adapté et Handisport 

La saison 2015-2016 a été une fois de plus une année riche en développement et en performances. 
Depuis environ dix ans, le Comité Régional de cyclisme de Franche Comté soutient des sportifs en 
situation de handicap. D’année en année, dans la mesure de nos moyens, notre comité a 
accompagné les différentes ligues : FFSA (Fédération Française du sport adapté) et FFH (Fédération 



Française Handisport). Ce rapprochement a inspiré la Fédération Française de cyclisme puisqu’elle a 
nommé un référent handicap pour répondre au mieux aux sollicitations des deux Fédérations, faire 
vivre les conventions et leur apporter nos compétences et savoir-faire dans l’accompagnement des 
sportifs et des organisations.  

Plusieurs clubs Francs-Comtois œuvrent désormais en direction du champ du handicap avec une 
double affiliation FFC/FFSA ou FFC/FFH, en accueillant des licenciés en situation de handicap, en 
organisant des épreuves et des championnats régionaux. 

Cette année, l’AC Damparis Tavaux a organisé le championnat interrégional VTT de Bourgogne-
Franche Comté en Sport Adapté, où près de 80 cyclistes se sont affrontés. Cette épreuve était 
qualificative pour le Championnat de France VTT organisé à USSEL en Corrèze. Une délégation de 35 
cyclistes aux couleurs Franc-Comtoises a concouru sur cette épreuve ou près de 130 concurrents 
étaient engagés. La Franche Comté a fait une grosse impression avec 10 titres de Champion de 
France, 7 médailles d’Argent et 8 médailles de bronze. Notre Comité reste indiscutablement leader 
au niveau des résultats et du niveau de pratique important de cette discipline.  

En parallèle, l’équipe de France route FFSA compte deux Francs Comtois qui ont participé au 
Championnat du Monde en république Tchèque. La France a obtenu 2 titres de champion du Monde 
de contre la montre individuel homme et femme. Nos sportifs Francs Comtois ont terminé à la 5ème 
et 6ème place de l’épreuve en ligne. 

Cinq stages nationaux ont été organisés à St Quentin et Bourges 

Au nom des sportifs et de leurs familles, la commission tient à remercier le Président du comité 
Régional ainsi que tous les élus, les clubs et les coureurs pour leur soutien et encouragements. 

 

Pour conclure ce rapport moral, je soulignerai la très belle évolution du Comité de Franche-Comté. 
En effet, même s’il ne fait pas partie des plus grands en termes de nombre de licenciés notamment, 
notre Comité prend cette année, la 3ème place dans le classement des Comités Régionaux. Ce beau 
podium, la Franche-Comté le doit à ses compétiteurs avant tout, mais également à vous tous, 
encadrants, dirigeants, proches et bénévoles, qui œuvrés pour notre passion commune. Voilà un 
indicateur positif en cette fin de mandat, au cours duquel un travail remarquable a été réalisé par 
tous.  

Je vous remercie pour votre attention. Je remercie également les responsables de commissions et 
notre coordinatrice technique pour leur collaboration dans la rédaction de ce rapport. 

 


