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NEY, le 15 Décembre 2012 

 
Plan détaillé du discours de Gilles Da Costa 

Président du Comité Régional 
 
 
 
Accueil des personnalités et membres 
Minute de silence en mémoire de nos disparus 
 

1- Le cyclisme régional : c’est d’abord des hommes et des femmes 
 
Le comité sonné le 10/6/2009 : décès de Julien 
Organiser une relève : Merci à tous et en particulier à Roland Véry et Sandrine Jacques 
Merci aux sortants 
Merci à ceux qui ne se représentent pas : A. Vincent, J. Pinot, G. Kneisky, S. Barrocca, H. Gounand, H. Jeannin. 
Merci aux coureurs 
Merci aux partenaires publics et privés 
Merci à Chantal, Vanessa, Matthieu et Sandrine 
 
 Une équipe au service de notre mission qui est essentiellement éducative  
 Très grand plaisir à jouer mon rôle d’animateur 
 
 

2- 2012 point d’orgue d’un mandat réussi 
 

2-1  Bilan 2012 
 
Année exceptionnelle  
 
Le Tour de France, mais pas que le Tour de France 
Des épreuves dans toutes les disciplines, des Tours dans tous les départements, … 
Un championnat du Monde de VTT à l’actif du VC Ornans qui sans bruit est référencé auprès de l’UCI, 
induisant un projet de développement local 
Des entraîneurs au top 
 
Thibaut, mais pas que Thibaut 
Des licenciés en plus 
Des résultats de très haut niveau. 
La Franche-Comté 6ème au classement national   
 
 
 2-2  Le mandat 
 
Respect du plan de mandat dans ses grandes lignes 
+ 18% de licenciés 
Leader dans le Grand Est 
Une réelle notoriété auprès de nos partenaires publics et de la presse 
Une filière d’accès au haut-niveau complète 



Le loisir c’est à la FFC 
Des statuts modifiés 
Des finances saines 
 
Les échecs :  
Pas de Mondial à Nommay 
Un anneau cycliste difficile à « accoucher » 
Une dynamique interrégionale insuffisante 
 
 

3- Les dynamiques externes positives ou inquiétantes 
 
Une vision fédérale plus cohérente : 
Gouvernance rénovée 
Des projets ambitieux : St Quentin, plan fédéraux de développement  
Et surtout un état d’esprit 
 
La place du vélo dans la société en croissance 
 
L’effet Armstrong 
Faisons le pari que l’effet Pinot sera le plus fort 
Un système mieux préparé, une volonté partagée, des champions modernes, jeunes et populaires 
 
«  Le mot résister doit toujours se conjuguer au présent » Lucie Aubrac 
 
 

4- La suite et avec qui ? 
 
Elections : beaucoup de candidats : signe de richesse 
 
Si c’est moi comme Président, voici mes intentions : 
 
Maintenir une équipe soudée, seule réponse aux enjeux 
Me faire épauler, pour mieux répondre à tous les sujets 
 
Un projet à travailler pour mi-2013 
En concertation pour une clarté des objectifs et priorités, 
 

- Intégrer le développement durable, c’est incontournable 
- Favoriser le cyclisme féminin 
- Rendre concret le projet d’anneau cycliste : une autre méthode 
- Affirmer notre place dans le cyclisme loisir compétitif par rapport à l’UFOLEP et la FSGT 
- Ajouter des équipements (pistes de BMX, sites VTT, circuits balisés) 
- Assurer la formation dans toutes ses dimensions 
- Travailler à développer une offre sport-santé 
- Se rapprocher de la Bourgogne 

Au plan personnel, je souhaite poursuivre au niveau fédéral, je serai candidat au poste de Président du Conseil 
Fédéral  
 
 
Merci pour tous 
Bonne année 2013 à vous et vos familles dont on connaît l’engagement 
« Le faire est le révélateur de l’être » Jean-Paul Sartre. 
 
Gilles Da Costa 


