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BELFORT, le 14 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 
Satisfaction Belfort 
Remerciements CD 90 et ATFC 
Nos 60 ans 
 

1- La première année de mandat 
 
Réorganisation des missions au sein du Comité directeur 
Merci à Roland Véry 
Présidence du Conseil Fédéral 
 
Préparation du projet de mandat 
 
Priorités :  
Vers les 4000 licenciés 
Structurer la filière d’accès au haut-niveau (PES) 
Réseau de clubs structuré 
Développer un « cluster » du cyclisme en FC 
Assurer la sécurité de nos pratiquants 
Contribuer à l’équipement et l’animation du territoire 
 
Objectif : affirmer notre place de leader dans le Grand EST  
 
 
 

2- 2013« L’année des filles » titre de l’ER 
 
Année réussie 
Bilan présenté par les collègues sera éloquent 
 
 
Pourquoi les filles : 
Mettre à l’honneur au sein de notre fédération, et DR 
Laura, Soline jeunes pousses prometteuses suivies de Marlène, Eva, Juliette,… 
et Sandrine tradition de la filière des cadres techniques brillamment promue 
 
 
 



3- 2013 le tryptique gagnant : licenciés, activités et résultats sportifs, finances 
 
 
 3-1  Les effectifs 
 
En hausse toujours malgré des circonstances peu favorables 
Près de 3500  
Des affiliations nouvelles (62 clubs) 
 
 3-2 les activités et résultats 
 
Epreuves de BMX nationales, à venir un cru 2014 exceptionnel 
Championnat de France VTT Marathon et une édition X trème Loue faisant le 20 heures ! 
Des Tours dans tous les départements et le FC 
Un nombre d’épreuves maintenus 
 
Des médailles et titres détaillés et honorés par les collègues à suivre 
Podiums internationaux et français 
8ème région française au classement des comités 
1ère Région en cyclo-cross 
 
 
 3-3 les finances 
 
Vanessa, Aurélia et Léon Duffet 
Finances saines, résultat positif 
Charges à venir en augmentation (pôle, charges de personnel) 
Droits d’organisation maintenus (5ème année), droits d’engagements au minimum. 
 

4- Les enjeux pour 2014 
 
Réforme du PES 
Inauguration ST Quentin 
Le nouveau CTS, merci au DTN, au Président FFC 
Le vélodrome et les équipements (sites VTT FFC, BMX,..) 
La refonte de nos moyens de communication 
Développement d’une offre sport santé. 
 
Regret pas de championnat de France sur route 
 

5- Le besoin de coopération 
Le loisir c’est à la FFC et la coordination avec la FSGT 
La relation avec la Bourgogne 
 
 
 
 

6- Une convention avec le Crédit Mutuel. 
Signature le 18/12 
Ses principes : convention avec les clubs 



 
 
 
Merci aux coureurs 
Merci aux partenaires publics et privés 
Merci à Chantal, Vanessa, Aurélia, Matthieu et Sandrine 
Merci à la presse 
 
 
Merci à tous 
Bonne année 2014 à vous et vos familles dont on connaît l’engagement 
 
Nos anciens nous ont montré le chemin, en faisant très tôt de la Franche-Comté une terre où la 

coopération veut dire quelque chose. Nous devons poursuivre dans cette voie, et en retrouver 

toute la substance, pour construire de nouvelles coopérations, de nouvelles solidarités, de 

nouvelles actions au bénéfice de notre activité.  

« Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin » selon un proverbe africain : à 

nous de continuer à nous inspirer de cette sagesse. 

 
 
 
Gilles Da Costa 


