
2010 est une année que l'on peut qualifier de positive... 

Tout d'abord en terme de résultats, puisque nos sportifs ont brillé dans toutes les disciplines et que 
cela permet à la Franche-Comté d'être à nouveau très bien placée au niveau national. 

Et puis, nous avons eu la joie de voir le succès de nos organisations désormais renommées telles que  
l'Extrême sur Loue, la Forestière, le Triangle du Doubs, la Louis Pasteur, le cyclo-cross international 
de Nommay, mais aussi le retour du Tour de Franche-Comté ainsi que les 1ère et 2ème manches du 
Championnat d'Europe de BMX. 

Enfin, nous constatons par les chiffres que le cyclisme Franc-Comtois se porte bien avec 3137 
licenciés, soit 251 licences de plus qu'en 2009. Un tel nombre de licenciés n'avait pas été atteint 
depuis bientôt 10 ans. Les 4 départements de notre région ont gagné des licences, la meilleure 
progression en pourcentage est pour le Territoire de Belfort, devant le Jura, la Haute-Saône et le 
Doubs. 

Notons de réelles augmentations notamment dans les catégories jeunes : +20% en CVJ, +12% en 
Minimes, + 7% en Cadets ; ce qui est intéressant pour l'avenir de notre sport. 

En terme de disciplines, nous constatons que le « cyclisme pour tous » attire toujours d'avantage de 
pratiquants (1344 licences contre 1225 en 2009).  

La Route compte environ 55% du total des licenciés Francs-Comtois, le VTT 30% et le BMX 12%. 

Chez les jeunes, le VTT l'emporte sur le BMX et la Route jusqu'à la catégorie Cadets où la tendance 
s'inverse pour retrouver plus de pratiquants sur Route. 

Concernant les organisations nous avons perdu 7 épreuves cette année mais le pré-calendrier nous 
laisse espérer que nous rattraperons cela dès 2011. 

Pour toutes ces notes positives je tiens à adresser de sincères félicitations et remerciements à tous 
les pratiquants du cyclisme, dirigeants, entraîneurs et bénévoles, qui permettent par leur 
investissement que notre sport brille au sein et au-delà de notre région.  

Ces chiffres encourageants sont complétés par diverses actions : dans le domaine de la formation ; 
une préparation au Brevet d’Etat est toujours assurée par notre Comité, ainsi que des interventions 
auprès de la Protection Judiciaire de la jeunesse. Dans le domaine du Loisirs, depuis 3 ans une 
convention avec le Conseil général du Doubs assure la qualité et l’entretien de 1500km de circuits 
VTT balisés. 

Début octobre, notre traditionnelle réunion clubs a permis d’apporter des informations d’ordre 
général (tarification, réglementation notamment…) et surtout des précisions importantes sur le sujet 
de l’assurance.  

  

Commission Cyclisme Traditionnel 

L'activité de la commission s’est organisée autour de ses traditionnelles missions. La 
principale d’entre elles a été de sélectionner les équipes régionales pour les différentes 
épreuves nationales. Le cru 2010 restera comme exceptionnel avec les différents résultats 
obtenus sur les challenges nationaux et lors des championnats de France de l’Avenir. En 



effet, en junior Emilien VIENNET a marqué la saison de son empreinte, principalement dans 
les épreuves contre la montre où il a été vice champion d’Europe et vice champion de France 
; alors que les espoirs ont hissé les couleurs de la Franche Comté jusqu’à la première place 
du championnat de France avec Geoffrey Soupe (une première pour notre comité depuis la 
création de cette catégorie). N’oublions pas de souligner la relève issue des rangs cadets, ce 
qui nous permet de voir l’avenir avec ce même optimisme. Nous pouvons donc nous féliciter 
du travail de la commission qui a su être objective et stratégique  dans la gestion des 
effectifs.  

Du point de vue de la formation des jeunes, cela fait déjà 4 années que nous arrivons à 
maintenir 3 temps forts de formation : un stage de préparation en Ardèche, un stage de 
formation à Pâques et un stage de préparation finale pour les championnats de France en 
Juillet. Les résultats obtenus ces trois dernières années sur route nous prouvent que ces 
stages sont très importants pour le dynamisme des équipes régionales.  

Côté organisation, la commission a suivi de près l’organisation du challenge Crédit Mutuel. 
L’édition 2010 a été marquée par un fort accent international puisque pour la première fois, 
un athlète non-franc comtois et même non-français s’est imposé en la personne de Daniel 
Teklehaimanot : un Erythréen issus du Centre Mondial de Cyclisme. Au niveau du classement 
par équipe, pas de changement puisque l’Amicale Cycliste Bisontine a conservé son bien. Le 
record de participation a été battu puisque près de 300 coureurs ont été classés (155 en 1ère 
et 2ème catégorie et 137 en 3ème catégorie) et 20 clubs dans le classement par équipe. Nous 
pouvons nous féliciter que ce challenge s’ouvre au delà des frontières de notre comité et 
attire de plus en plus de coureurs. Mis à part quelques changements au niveau des 
épreuves, nous devrions conserver ce fonctionnement en 2011. 

Pour conclure, cette saison 2010 a été riche en résultats sportifs mais aussi en vitalité de la 
part de nos bénévoles, tant sur le point des organisations, que sur l’investissement de 
l’équipe technique régionale.  

 

Commission Loisir 

La commission constate une évolution intéressante depuis quelques années : avec 30 
épreuves mieux réparties dans le calendrier, qui attirent plus de coureurs (82 en moyenne) 
et le tout dans une ambiance plus conviviale.  

Notons également des nouveautés appréciées, comme les courses masters et les courses à 
étapes. Mais aussi d'avantage d'organisations qui proposent plusieurs départs et le succès 
du suivi des classements régulier et en ligne. 

Revenons sur les temps forts de la saison avec : 

- Le Challenge de la Coupe du Doubs qui vise la promotion des épreuves Pass cyclismes, 
organisées par les clubs du Doubs avec la condition obligatoire d'avoir au moins deux 
départs, initiative originale du comité du Doubs qui a connu un vif succès auprès des 
licenciés.  
 
- Le Championnat régional Masters: disparu depuis quelques années, il a été organisé en 



2010 par l'E.S St Ferjeux. Se fût une très belle épreuve qui a réuni les licenciés de plus de 30 
ans dans deux courses mélangeant les pass cyclistes et les 3ème catégories. 
 
- Le Championnat régional Pass Cyclisme : il s'est déroulé en 4 courses parfaitement 
organisées  par l'E.C. Gray Arc.  

- Une course à étapes catégorie Pass Cyclisme : pour la première édition, cette course 
organisée par le Vélo Club Valdahon a connu un grand succès. Rencontre, convivialité et 
plaisir ont marqué cette journée à l'image d'un état d'esprit Loisir ressenti tout au long de 
l'année. 

Pour 2011, rappelons la modification du règlement national : puisqu'il faudra désormais trois 
victoires au lieu de 2 pour passer de D1 à 3ème catégorie. De plus, les droits d'engagements 
des courses Pass Cyclistes qui ne viennent pas en remplacement d'une autre épreuve, seront 
intégralement versés aux clubs organisateurs. 

 

Commission arbitrage 

Comme chaque année la commission a consacré une journée pour l'amicale des arbitres afin 
de faire le point et d'échanger sur le rôle d'arbitre. 

La commission a aussi organisé : deux demi-journées de formation pour arbitre régional 
route, six candidats ont suivi cette formation et tous ont été reçus à l'examen. Une 
formation pour arbitre régional vtt, a été mise en place en collaboration avec le comité de 
Bourgogne, elle a été suivie d'un examen lors duquel les quatre candidats ont été reçus. 

La commission est également intervenue sur les deux formations de BF1de février et 
d'octobre sur le sujet de l'arbitrage en école de cyclisme. 

En octobre une journée de perfectionnement des arbitres à moto au niveau Interrégional a 
été organisée, cinq candidats y ont participé ; ainsi qu'une journée de perfectionnement 
pour Juge à l'arrivée. 

Le 29 janvier 2011 : une journée de perfectionnement pour les arbitres en cyclisme 
traditionnel se déroulera à Besançon avec tous les arbitres francs-comtois. 

Une formation d'arbitre régional route se déroulera en février et mars, les personnes  
intéressées devront s'inscrire auprès du comité régional, avant le 15 janvier.  

 

Commission VTT 

Ce fût un plaisir de retrouver le site de GIROMAGNY pour l'organisation du Championnat 
Régional Xcountry catégories cadets à masters. 100 pilotes dont nos élites régionaux se sont 
affrontés sur ce circuit sélectif. Les deux coureurs locaux Fabien CANAL et Fabien BRAGAGIA 
de l'US GIROMAGNY remportent le titre en catégorie espoir et senior. Coralie 



REDELSPERGER du VCCMM remporte de nouveau la victoire en féminine. En junior Loic 
DOUBEY gagne cette course devant son frère Fabien SC ARINTHOD et Alrich MARTIN, tous 
trois membres de l'équipe de France. Dans les catégories master 1,2,3 Denis MAHREM 
(VCCMM), DANJEAN Christophe (JURACYLISME) et COLIN Jean-Luc US GIROMAGNY 
endossent également le maillot de champion régional. 

La Coupe Régionale Xcountry initialement prévue sur 8 manches s'est déroulée sur 7 après 
l'annulation de l'épreuve organisée par le VC DOLE pour des raisons d'autorisations. Quatre 
courses dans le Doubs assurées par les clubs  CHAZOT VTT , AVBM et deux petits nouveaux 
avec AC RUDIPONTIN et ES ST FERJEUX pour la finale. Trois épreuves  dans le Jura avec les 
clubs ACDTR ,VTT CONLIEGE et un nouveau PULSION VTT. On retrouve 230 coureurs classés 
au final, soit une augmentation de  15%. Les vainqueurs sont : en senior Denis MAHREM et 
Catherine ROCHAIX , en master Jacques PARDON, en cadet Bastien MICHAUD et Maelle 
RETORNAZ, en junior Laura DEMATOS et Corentin FROMONT, pour finir l'équipage FIEROBE / 
CLEMENT en tandem. 

L'épreuve de Descente organisée par le club Héricourt 2 Roues sur le site « des Planches des 
Belles Filles » reste la référence régionale en la matière. Plus de 200 pilotes se sont affrontés 
sur ces pentes. Le vainqueur Charly DI PASQUALE du VTT PLATEAU DU LIZON va intégrer le 
Team international LABIRINTH pour la saison 2011. Le deuxième Yoann PACCARD VTT 
CONLIEGE JURA est également champion de France et  d'Europe 2010 

En cette fin de saison , la CRVTT félicite tous les pilotes qui ont obtenus des résultats sur le 
plan national et international. 

 

Commission BMX 

Une saison inscrite dans la continuité, le travail des clubs et de la commission régionale nous 
donne encore cette année des indicateurs à la hausse, tant au niveau des licences avec une 
augmentation d’environ 5 %, qu’au niveau de la fréquentation des compétitions, avec une 
moyenne de cent pilotes sur les manches du challenge Nord-Est, et de cent soixante sur le 
championnat régional (soit 23% de plus). 

Neuf organisations d’épreuves par les clubs de Franche-Comté, 5 manches du Championnat 
de Franche-Comté, 3 manches du Challenge Nord-Est, ainsi que la manche Française du 
Championnat d’Europe Elites. 

Des résultats d’un bon niveau, légèrement inférieur à ceux de 2009, il n’en reste pas moins 
que notre comité enregistre 14 podiums (35%) sur le Challenge Nord–Est, 1 podium au 
challenge National Cruiser 40ans et + avec Gilles Faivre du CC Etupes, mais surtout pour la 
première fois depuis la création de la catégorie Elite, une médaille de bronze en Elite cruiser 
aux championnats de France, pour Simon Duchène du BMX Besançon et athlète du pôle 
France d’Aix en Provence. Simon obtiendra la même médaille aux Championnats d’Europe. 

Cette année a vu aussi l’arrivée d’une nouvelle piste et d’une nouvelle entité BMX au sein de 
notre comité avec la création de la piste de Baume les Dames. 



Soyons sûr que cette création va encore plus booster les effectifs et les résultats pour 2011, 
en espérant que cette même année 2011 voit aboutir le projet de piste sur la région de Lons 
le Saunier. 

 

Commission Féminines 

Pour la seconde fois, la commission féminine a réuni les filles en février pour une journée 
théorique et pratique. Celle-ci avait pour but de permettre aux féminines de rencontrer les 
autres pratiquantes de la région, ainsi que d’approfondir leurs connaissances. La journée a 
débuté avec quelques apports théoriques concernant notamment la nutrition avant, 
pendant et après l'effort. 

Après la présentation du calendrier 2010, nous sommes passées à la pratique avec une sortie 
commune programmée autour de Besançon. Certaines vététistes étaient ravies de se joindre 
aux routières et l’ambiance était bonne. La saison commençait alors. 

Au programme des compétitions de l’année, nous avions décidé d’emmener les cadettes sur 
les manches de Coupe de France sur route. Puis, traditionnellement, de participer aux 
différents championnats nationaux.  

Du point de vue des résultats, on peut noter une remarquable 5ème place de Lucile 
BURILLARD lors de la 1ère manche de Coupe de France cadettes à Izernore en Rhône-Alpes. 

Au Championnat de France de l’Avenir, Soline Lamboley, minime 2, prend la 18ème place de 
la course Minimes-Cadettes. Fanny Caretti (J1) termine 7ème du contre-la-montre Juniors 
Dames. 

De manière plus globale, on remarque un bon comportement des franc-comtoises sur les 
épreuves de l’Etoile de l’Est, puisque Evita MUZIC la remporte en benjamine et Soline 
LAMBOLEY, battue de peu, s’incline en minime mais termine cependant 2ème. Fanny Caretti 
termine 4ème du classement junior, Manon PARISOT 3ème du classement espoir et Mélanie 
GUERRIN 2ème du classement senior. 

Nous regretterons l’abandon des entraînements collectifs faute de participantes et de 
motivation de ces dernières. Nous espérons d’autre part qu’un renouvellement des effectifs 
s’opérera dans les années à venir et que les jeunes filles motivées du moment affirmeront 
leurs compétences à l’avenir.  

 

Commission Piste  

L’activité de la commission a débuté en avril avec la traditionnelle journée de détection, à laquelle 20 
coureurs des clubs de l’Amicale Cycliste Bisontine, de la Roue d’Or de Noidans, du Vélo Club de 
Pontarlier et du Vélo Club de Montbéliard ont participé.  

Notre Comité était également présent au Challenge de l’Est sur Piste où le Doubs termine 1er. Les 
Juniors ont quant à eux participé au Trophée Fenioux Anneau d’Or. 

Morgan KNEISKY confirme son rang international en devenant Vice Champion du Monde de 
l’Américaine. 



Lors de la Coupe de France de l’Américaine à Vincennes, la Franche-Comté alignait 3 équipes Cadets, 
1 équipe Juniors et 2 équipes Elites. A noter l’excellente performance du binôme Ott/Sage qui, en se 
classant 2ème devant la paire Kneisky/Daeninck, se qualifie d’office pour les Frances.  

Ces résultats permettent à la Franche-Comté de prendre la 5ème place au classement des comités. 

3 coureurs Francs-Comtois prenaient le départ du Championnat de France de Demi-Fond. (OTT 5ème 
et Martial KNEISKY 7ème) 

1 minime fille, 2 cadets, 2 espoirs et 2 élites composaient l’équipe de Franche-Comté lors du 
Championnat de France sur Piste à Hyères. Morgan KNEISKY, encore aux avants postes, remporte le 
titre national qui lui manquait : Champion de France de la course aux points. L’ensemble des 
performances est très honorable, notamment pour Soline  LAMBOLEY qui réalise des résultats 
prometteurs. Remerciements particuliers au Comité de Bourgogne qui nous a permis de préparer ces 
Championnats de France avec eux lors d’un stage à Dijon.  

Lors de la Coupe de France à Bordeaux, en Cadets-Juniors, l’équipe du Doubs finit 5ème, et l’équipe de 
Haute-Saône 14ème. Berlin Semon victorieux en individuel, rejoint son camarade Gauthier pour un 
stage en équipe de France. 

Tous ces coureurs ont préparé ces échéances en se déplaçant sur différents Vélodromes pour 
participer à de nombreuses épreuves à Dijon, Colmar, Lausanne, Aigle, Genève et Zurich. 

Notons également que l’implication des clubs a permis à 2 équipes en Cadet et Juniors/Seniors d’être 
qualifiées pour les 3 jours d’Aigle et à plusieurs coureurs de participer aux 6 Jours de Grenoble. 

 

Commission Jeunes/Ecoles de Cyclisme 

Sur route, 10 épreuves ont été proposées aux "Cartes Vélo Jeunes Minimes", 4 n’étant pas 
ouvertes aux minimes. Le TRJC à été organisé par le CC BELFORT MIOTTE  à Vescemont. 

La sélection régionale est issue de ces 10 épreuves ainsi que 6 épreuves cyclo-cross et à 
permis à 12 jeunes garçons et filles d’être présents au TFJC à Albi début juillet. Les résultats 
obtenus n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, malgré des individualités de tout 
premier ordre, très prometteuses. Nous regrettons que le nombre de sélectionnable en 
pupille fille soit faible de par la taille de notre comité car cela a un impact direct sur nos 
résultats nationaux.  

En cyclo-cross, un nombre important de jeunes participe à chaque manifestation. Nous 
retrouvons une concentration de coureurs motivés issue du vtt, du bmx et du cyclisme 
traditionnel. En catégorie benjamin et minime, nous disposons d’un creuset important, très 
prometteur pour les années à venir. 

En VTT, 6 TRJV, 1 inter région et un stage régional ont été les supports de nos sélections 
régionales. 



Pour prétendre participer au TFJV des Gets, 18 jeunes garçons et filles ont dû batailler ferme. 
D’année en année, nous voyons augmenter le niveau de performance de nos jeunes. Le 
travail au sein des clubs est également remarquable. 

Le cross country, la descente, l’orientation et le trial ont été les disciplines disputées sur 
toutes ces épreuves .La saison 2010 à été riche en résultats collectifs et individuels, une 
7ème place au TFJV permis de clôturer cette saison. 

Alors que nous constations jusque là une stagnation avec une moyenne de 80 à 90 jeunes 
par épreuves, en 2010, une augmentation importante des licences jeunes, plus 
particulièrement sur le jura (+ 10%) a relevé le niveau des fréquentations avec en moyenne 
120 coureurs par épreuve. 

La Franche Comté a fourni un jeune arbitre pour le TFJC d’Albi et un pour le TFJV des Gets. 

La règlementation fédérale 2010, en ce qui concerne les jeunes, les autorise à participer à 2 
épreuves par semaine, (samedi et dimanche). A court terme, cette mesure nous semble 
positive car souvent jumelé avec des épreuves adulte ce qui permet un étalement du 
calendrier beaucoup plus maitrisé et ludique.  

Notre région bénéficie d’un déficit important de brevets fédéraux et commissaires jeunes 
actifs, malgré une formation importante de ce diplôme fédéral. La refonte des BF1 et des 
arbitres école de cyclisme va-t-elle permettre de fidéliser dans nos clubs ses nouveaux 
diplômés bénévoles? 

 

Commission Cyclo-cross  

La commission s'est réunie 2 fois cette saison afin de faire le point sur le calendrier, le stage 
régional ainsi que sur le mode de sélection aux manches nationales.  

Dans le calendrier, de début octobre à fin décembre, 17 épreuves sont ouvertes à toutes les 
catégories de CVJM à Masters. Pour répondre à une nouvelle demande d'organisation, en 
2012 le calendrier s'étendra jusqu'à janvier. 

L'organisation technique de nos épreuves évolue positivement. Dans chaque catégorie le 
nombre de participants est en hausse. De plus il nous semble qu'il est bénéfique pour les 
organisateurs de remettre les prix des coureurs sur place ainsi que les défraiements des 
commissaires afin de faire rapidement le bilan de leur épreuve. 

Depuis plusieurs années des stages sont organisés en cyclo-cross par les comités 
départementaux ou certains clubs et la participation à ceux-ci est en nette progression. 

Au niveau national nos coureurs sont très présents, avec plusieurs podiums et victoires dans 
toutes les catégories sur les manches du Challenge La France Cycliste. La fin de saison a été 
remarquable avec 1 Champion et 1 Championne de France, un Champion d'Europe Junior et 
de nombreuses places d'excellence au niveau mondial. 



La saison 2010/2011 démarre fort avec des coureurs sur chaque podium et dans toutes les 
catégories, avec notamment de nouvelles têtes en Cadets, Juniors et Espoirs. 

La politique sportive de notre comité menées depuis de nombreuses années et le travail 
permanent accompli à la base dans les clubs, nous conduit aujourd'hui, à être officieusement 
1ère région de France, tous podiums nationaux confondus en matière de cyclo-cross. 

 

Commission Handicap 

La mission de la commission a été de poursuivre le travail engagé auprès des comités 
régionaux et de créer du lien avec notre Fédération. La saison 2010 a donc été riche en 
partenariat entre le Comité Régional de Cyclisme, le Comité régional handisport et le Comité 
du Sport Adapté. L’objectif étant cette année encore de partager et développer notre 
discipline en permettant à tout sportif de pratiquer notre sport en limitant d’éventuelles 
difficultés ou obstacles. 

Notre rôle est d’accompagner et d’orienter le Comité Régional Handisport ainsi que le 
Comité du Sport adapté en les soutenant davantage dans leur volonté de proposer notre 
sport à leurs adhérents. Ceci, en les mettant en lien avec les clubs désireux d’accueillir des 
sportifs présentant un handicap physique et/ou intellectuel. Sachant que depuis plusieurs 
années, quelques clubs de notre comité acceptent d’accueillir des sportifs ayant des 
problématiques diverses.   

Cette année encore, notre projet a été d'accompagner de manière plus intensive le Comité 
du Sport Adapté pour l’organisation du championnat régional de VTT. Ce championnat, qui 
s'est déroulé à « La combe aux loups » à Dole, a accueilli 79 vététistes (hommes et femmes), 
toutes catégories confondues.  La commission remercie le club de l'ACDTR, son président et 
ses adhérents pour leur engagement effectif et leur soutien actif qui ont permis la 
concrétisation de ce projet. A la grande joie des sportifs, de leurs familles et des 
professionnels encadrant.  

La commission remercie pour son soutien le Comité Régional de cyclisme qui m’a donné les 
moyens matériels tels que prêt de véhicules, don de maillots. L’impact sur les sportifs est 
considérable de par une valorisation et considération de leur personne. Ce qui est non 
négligeable et répond au but recherché puisque leurs performances et compétences 
sportives leur permettent d’accéder à une reconnaissance sociale. Ils nous montrent, ainsi, 
qu’ils sont autrement capables que nous. 

Ce championnat a servi d’épreuve de qualification pour les championnats de France qui se 
sont déroulés a GAP en juin. Quatre titres de champion de France et trois titres de 
champions Fédéral , ce qui fait de la Franche Comté un comité dynamique dans cette 
discipline.  

Le championnat régional 2011 devrait se dérouler à Nancray ou à Mandeure le 7 mai 
prochain.   


