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Pour commencer nous pouvons dire que le cyclisme Franc-Comtois se porte bien. Dans l'ensemble 
des disciplines nous notons de nombreux titres et podiums. C'est une satisfaction pour l'ensemble 
des acteurs, de montrer l'image positive d'un sport exigent et difficile.  

Nous sommes honorés de compter dans notre région des évènements de haut niveau avec 
notamment, l'Extrême sur Loue : Championnat de France VTT Marathon, la Forestière, la Louis 
Pasteur, le cyclo-cross international de Nommay, mais aussi le Tour du Doubs, le Tour de Franche-
Comté et le Tour du Jura, ainsi qu'en BMX : une manche du Challenge National Nord-Est, une Coupe 
de France UCI, une manche de la coupe d’Europe, ou encore 2 manches du Championnat Grand-Est. 

Côté chiffres et statistiques, nous atteignons le nombre de 3472 licences pour 2014, l'objectif des 
3500 est presque atteint… c'est en tout cas 30 de plus qu'en 2013. Sachant que cette barre des 3500 
n'a plus été atteinte depuis 1998. 

Les départements du Jura et du Territoire de Belfort sont toujours sur la pente ascendante, alors que 
la Haute-Saône et le Doubs perdent quelques licences. 

Au niveau des disciplines : le cyclisme traditionnel qui regroupe la route, la piste et le cyclo-cross 
représente 50,8% des licenciés francs-comtois, le VTT sous ses formes diverses : cross-country, 
descente, enduro, trial compte 31,8% de nos licences, alors que le BMX représente 17,4% des 
licences franc-comtoises. 

Concernant les organisations, le nombre d'épreuves a augmenté, avec 261 épreuves en 2014, soit 10 
de plus qu'en 2013. Nous pouvons nous réjouir d'avoir un calendrier 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.  

Commission Route 

Dans la catégorie cadets, la seule épreuve disputée par le comité régional fut le championnat de 
France, avec 4 coureurs sélectionnés pour se rendre à Saint Omer. Epreuve marquée par de 
nombreuses chutes et sans résultats marquants. 

En cadettes la sélection Franche-Comté a participé à l’ensemble de la coupe de France, ainsi qu’au 
Tour d’Auvergne et au championnat de France. Juliette Labous a remporté le classement général de 
la Coupe de France grâce à sa victoire lors de la manche de Sauternes mais grâce aussi à un excellent 
travail d’équipe pour défendre ce maillot de leader. Juliette Labous a confirmé son statut de numéro 
1 de la catégorie cette année en allant chercher son premier titre de championne de France dans des 
conditions climatiques très difficiles.  

La saison des juniors garçons fut une saison compliquée. Peu de résultats remarquables au challenge 
national. Le meilleur résultat de la saison est la belle 8ème place d’Arnaud Pfrimmer au championnat 
de France Contre la Montre individuel. Alors qu'au classement par équipes, du Challenge National, la 
Franche-Comté termine 11ème.  

Dans la catégorie Juniors Dames, l’évènement le plus important reste le championnat de France. 
Soline Lamboley remporte le titre en étant échappée, démontrant ainsi qu’elle n’est pas qu’une 
sprinteuse. Elle succède à une autre franc-comtoise Laura Perry, qui prend quant à elle la médaille de 
bronze sur l’épreuve du contre la montre individuel. Sous le maillot de l’entente Bourgogne/Franche-
Comté, Soline Lamboley termine également 2ème de la Coupe de France Junior. Elle termine 6ème 



des championnats d’Europe et a participé au championnat du monde. Laura Perry a participé au 
championnat d’Europe également. 

En espoirs hommes, lors des championnats de France, Hugo Hofstetter prend une belle 10ème place 
mais aurait pu faire mieux avec un meilleur travail de l’équipe. La sélection Franche-Comté a 
également participé au challenge national à Mareuil Verteillac et à Paris Roubaix Espoirs. Le même 
Hugo Hofstetter termine 2ème du challenge national Espoir derrière Thomas Boudat. 

Lors du championnat de France Dames au Futuroscope, Marine Strappazzon est allée chercher la 
médaille de bronze dans la catégorie espoir dames. 

Le Challenge Crédit Mutuel a été organisé cette année sur 7 épreuves, qui n'ont pas toutes attiré 
autant de coureurs que les organisateurs ne pourraient l'espérer. Nous regrettons que les coureurs 
n'investissent pas ce Challenge autant que nous pourrions l'espérer. Il a été remporté cette année 
par Thomas BOUTEILLE du  CC Etupes en 1ère catégorie. Philémon MARCEL MILLET de l'AC Bisontine 
en 2ème catégorie et Martial NOIRJEAN du VC Valdahon en 3ème catégorie. Par équipes, c'est 
l'Amicale  Cycliste Bisontine qui remporte le Challenge.  

Le Championnat Régional a été organisé par le CC Etupes, lors d'un week-end complet où se sont 
succédées les épreuves toutes catégories. 

 Commission Cyclisme pour Tous 

Coté statistiques, le nombre de licenciés Loisir ne cesse d'augmenter depuis quelques années pour 
arriver en 2014 à 1430 soit 41 % de l'ensemble des licences franc-comtoises. La répartition 
Hommes/Femmes reste stable avec 11 % de licences féminines.  

Les 744 licences Pass cyclisme, sont partagées en 5 catégories avec une répartition égale de Pass 
Open à D4.  

Concernant les épreuves Pass, nous constatons une baisse du nombre d'organisations : 37 en 2014 
contre 46 en 2013.  

Par contre, la moyenne des participants a augmenté de 13 % par rapport à 2013 soit 82 participants 
en moyenne par épreuve.  

Aussi, le résultat de notre volonté d'organiser ces épreuves de proximité avec deux départs, est 
visible puisque 24 épreuves sur 37 respectent ce critère important et attirent 94 participants en 
moyenne. Les 13 épreuves restantes n'attirent que 58 participants en moyenne.  

Cette année encore, ces épreuves permettent d'animer une Coupe du Doubs particulièrement suivie 
et le Challenge du Jura.  

Un magnifique championnat régional a été organisé le 7 juin par le CC Etupes sous une chaleur 
accablante.  

Coté cyclo sportive, la Louis Pasteur à Dole, belle épreuve, inscrite au trophée label d'or de la FFC, a 
accueilli un peu plus de 600 participants, et nous notons aussi cette année le retour du Triangle du 
Doubs avec environ 370 participants. 

Pour finir, la commission Loisir souligne que notre règlement Pass en place depuis plusieurs années 
est bien adapté à nos épreuves et permet une gestion des catégories cohérentes. Même si la 
commission déplore que quelques licenciés oublient parfois qu'il s'agit d'une catégorie LOISIR et que 
chacun doit trouver sa place pour se faire plaisir. 



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 pour cette année et d'échanger sur les 
rôle et fonction d'arbitre. 

Une journée perfectionnement des arbitres route s'est déroulée en janvier. 

Une formation avec examen d'arbitre BMX a été menée par Eric PIHET avec 15 candidats, tandis 
qu'une formation avec examen d'arbitre VTT a été organisée par Philippe BERTEAUX pour 8 
candidats. 

15 candidats ont suivi la formation arbitre club avec évaluation, dispensée par Robert DEMOLY. La 
commission regrette que sur 21 arbitres club en cyclisme traditionnel formés depuis 2 ans, 
seulement 3 officient régulièrement sur les épreuves. 

Tous les résultats de la saison ont été homologués. 

Commission VTT 

La Coupe de Franche-Comté VTT XC 2014 a comporté 5 manches, de fin mars à début juin : 4 dans le 
Jura et 1 dans le Doubs. 325 coureurs ont participés, dont 104 classés à l’issue de la finale. A noter 
que seulement 36 coureurs toutes catégories confondues, ont participé à l’ensemble des 5 manches.  

Le Championnat de Franche-Comté XC a été organisé à La Planche des Belles-Filles avec 92 
compétiteurs.  

La Coupe de Franche-Comté VTT Enduro 2014 a comporté 6 manches, 3 dans le Jura, 1 en Haute-
Saône, 1 dans le Territoire de Belfort et 1 dans le Doubs, avec également une moyenne de 92 
compétiteurs par épreuves. 

Un stage de descente a été organisé par le comité régional à HERICOURT avec le support technique 
et logistique du club local Héricourt 2 Roues. 39 jeunes en benjamins, minimes et cadets étaient 
présents, issus de 9 clubs de Franche-Comté. 

Cette année 7 TRJV ont été organisés : 4 dans le Jura, 2 dans le Doubs et 1 dans le Territoire de 
Belfort. La participation moyenne sur les TRJV est de 139 compétiteurs. 

Un stage de préparation pour le TFJV a eu lieu à Lons-le Saunier avec presque tous les jeunes de la 
sélection.  

La sélection Franc-comtoise pour se rendre au TFJV à Guéret, étaient composée de 12 garçons et 6 
filles (en catégories benjamin, minime et cadet), les jeunes ont été encadrés par 6 personnes. Au 
classement général final, la Franche-Comté termine à la 9ème place sur 23 comités. Cette semaine 
s'est déroulée dans une très bonne ambiance, trop bonne peut-être pour certains qui ont eu du mal 
à rester assez concentrés sur la compétition malgré une forte et excellente implication des 
encadrants. 

La délégation franc-comtoise a rapporté 3 médailles des Championnats de France VTT aux Ménuires. 
En X-country Eliminator, Cécile DELAIRE et Marine STRAPPAZON montent sur les 2ème et 3ème 
marches du podium. En X-Country Olympique, Manon WIMMER décroche la médaille de Bronze. Sur 
l’épreuve du relais, l’équipe régionale se classe 5ème. 

Lors des Championnats de France VTT Marathon le 5 octobre à Ornans, chez les dames, Coralie 
REDELSPERGER (US GIROMAGNY) termine 2ème.  



Commission BMX 

Le BMX Franc-Comtois est de nouveau sur la pente ascendante, que ce soit pour les licences, les 
organisations ou les résultats.  

Pour ce qui est des licences avec près de 7 % d’augmentation nous dépassons pour la première fois la 
barre des 600 licences.  

Concernant les organisations, la Franche-Comté a accueilli 14 épreuves, dont une manche du 
challenge national nord-est à Champey, une Coupe de France UCI à Vesoul, une manche de la coupe 
d’Europe à Besançon, 2 manches du Championnat Grand-Est à Mandeure et Baume les Dames, le 
trophée Comtois à Damparis Tavaux ; l’open night de Besançon et 7 manches pour le Championnat 
de Franche-Comté. L’ensemble de ces épreuves représente plus de 5500 pilotes, un record !  

Notons aussi des résultats exceptionnels à tous les niveaux, nous y reviendrons tout à l'heure lors des 
récompenses.  

Pour la dernière fois, à notre grand regret, nous avons organisé un championnat de Franche-Comté 
en sept épreuves et plus de 1700 inscrits. En 2015 ce même championnat se disputera sur une seule 
manche. Pour combler la période d’automne, les clubs organiseront le trophée Comtois sur le même 
principe qui prévalait pour le championnat de Franche-Comté. 

L’équipe de Franche-Comté s’est déplacée avec 12 pilotes et 3 accompagnateurs sur les 
championnats de France merci à Stéphanie, Nicolas et Jean-Philippe pour leur travail. 

La commission régionale s’est réunie à quatre reprises, pour le bon fonctionnement du BMX Franc-
Comtois. Merci à l’ensemble des membres pour leurs participations, ainsi que tous ceux qui se sont 
investis dans les différentes assemblées et pour l’arbitrage. 

En 2015 nous reconduirons la sélection Franc-Comtoise sur plus d’épreuves si possible, nous allons 
donner forme au Trophée Comtois. Nous n'accueillerons pas d’organisation nationale ou 
internationale en 2015, un peu de repos pour les organisateurs. 

 

Commission Féminines 

La commission s'attache à suivre le plan de féminisation du cyclisme lancé par la Fédération 
Française de Cyclisme. 

Il s'agit tout d'abord, d'accompagner le haut niveau. Pour cela, au pôle Espoir, 5 féminines font partie 
de l’effectif contre 3 en 2013. L’équité est ainsi respectée et les filles vont pouvoir rouler ensemble, 
sans devoir toujours s’entraîner avec les garçons. Reste à apporter une information plus importante 
et plus claire sur les sections sportives car peu de filles se présentent aux tests de sélection. 

La priorité est donnée ensuite au développement de la pratique féminine pour tous les publics. La 
Franche-Comté et la Bourgogne se sont rapprochées depuis 2012 en créant l’entente 
Bourgogne/Franche-Comté. Celle-ci permet de déplacer les féminines isolées dans leur club, sur les 
épreuves nationales. 11 franc-comtoises ont bénéficié de ce dispositif cette saison. La saison 
prochaine, cette structure devrait évoluer en DN Dames, ce qui est également le cas de l'équipe 
féminines du VCC Morteau-Montbenoît. Ceci devrait favoriser le fait que la Franche-Comté attire de 
plus en plus de cyclistes féminines. 

Pour ce qui est de la structuration de la pratique compétitive en région, le calendrier régional féminin 
étant peu fourni, les filles ont été intégrées en 2014 aux courses Pass’cyclisme avec leur propre 



classement. Cela a permis de valoriser leur implication. Les Championnats régionaux Dames se sont 
déroulés lors de l’Interrégion à Etupes. Les Franc-comtoises ont brillé lors de cette épreuve (victoire 
de Soline LAMBOLEY en Junior et au scratch, Juliette LABOUS en cadette et au scratch, Mathilde 
GAUTHIER en minime). Intégrée le dimanche aux autres épreuves du Championnat, les filles ont été 
mises à l’honneur. 

Commission Jeunes 

La commission Jeunes s’est réunie à 2 reprises durant la saison, comme en 2013, une dizaine de clubs 
ont répondu à l'appel, avec un noyau de 8 personnes qui ont œuvré dans le cadre des activités 
Jeunes tout au long de la saison. 

17 cyclo-cross ont été organisés de fin septembre à début janvier dont 8 ont été désignés comme 
sélectifs pour le Trophée de France. Les épreuves reçoivent un meilleur accueil que les organisations 
route, avec encore cette année, près de 200 jeunes qui auront participé au moins à une épreuve, la 
moyenne se situant à une dizaine de participation par jeune. Très forte participation des jeunes 
chaque W.E entre 50 et 80 par course. Cet engouement n’est pas étranger à la présence de toutes les 
catégories, de jeunes à masters, le même jour sur un même site. On peut remercier à cette occasion 
le corps arbitral qui officie la plupart du temps sur toutes les courses du jour ceci dans un bon esprit 
de collaboration. 

La commission s'était fixée un objectif de développement du label des Ecoles de vélo pour 2014. 
Malheureusement les dossiers envoyés en début d’année n’ont pas été traités, en raison d’une 
réforme des labels et de mouvements de personnel à la FFC. Cette action sera reprise en 2015, avec 
les nouvelles règles. Une dizaine de Clubs avec Ecole de Vélo peuvent prétendre à un label. Nous 
constatons que les jeunes qui performent en catégorie cadet et junior, viennent pour beaucoup, des 
Ecoles de vélo. Aussi nous ne pouvons qu’encourager les Clubs à la création d’Ecole de vélo. 

Sur Route, 11 épreuves ont été organisées cette année, dont 8 sélectives pour le TFJC. A noter 2 
annulations d’épreuves en début de saison. Le nombre d’épreuves souhaitées par organisation avait 
été diminué à 2, mais visiblement cela ne suffit pas. Les clubs, qui pourtant accueillent l’hiver les 
épreuves de jeunes, rechignent à le faire l’été. Ces épreuves sont pourtant indispensables pour 
préparer nos jeunes à l’épreuve nationale du TFJC. Le championnat régional a été organisé par le 
Guidon Bletteranois à BEAUFORT, cette épreuve a été une vraie réussite.  

Lors du Trophée de France des Jeunes Cyclistes à Montoire sur le Loir, la Franche-Comté termine à 
une satisfaisante 11ème place sur 22 régions présentes. Les 12 jeunes, 6 garçons et 6 filles, ont 
donné le maximum, avec une ambiance de groupe exceptionnelle. L’encadrement a bien fonctionné, 
avec des parents aidant et efficaces. Les 2 journées de regroupement à NOIDANS ont porté leur fruit, 
ainsi que la préparation des minimes au Contre la Montre par équipes sur plusieurs épreuves.  

Le Challenge Régional des Ecoles de Vélo qui est un classement individuel, portant sur toutes les 
épreuves, cyclo-cross et route, a vu la participation de 250 jeunes, comme en 2013. Ce challenge 
fonctionne depuis 4 ans et récompensent les meilleurs par catégorie, mais permet de récompenser 
plus de jeunes car les maillots de couleurs différentes suivant la discipline, constituent une réelle 
motivation. Ce choix de récompenser individuellement les coureurs laisse le club en retrait, et 
avantage l’excellence au détriment du collectif.  

Le programme pour la saison 2014/ 2015  c'est :  

19 cyclo-cross pour les jeunes cet hiver organisés par 14 clubs, c’est encore mieux qu’en 2013. 15 
courses route au programme, organisées par 9 clubs. On avance. 

Le TFJC 2015 sera organisé début juillet à ST ETIENNE LES REMIREMONT. Le mode de sélection est 
reconduit pour la saison puisqu'il a montré son efficacité en 2014.  



Le Contre la Montre sera particulièrement travaillé tout au long de la saison route.  

Pour le Challenge Régional des Ecoles de Vélo, partant du constat que le Challenge doit récompenser 
la meilleure école de vélo de la saison, et non les coureurs à titre individuel, le challenge 
récompensera chaque dimanche, chaque club présent, en prenant les 5 meilleurs résultats. Puisque 
l'on constate une motivation plus collective et une dynamique de club différente.  

L'ambition de la commission pour 2015, pour les Ecoles de Vélo, est de les développer à travers des 
épreuves plus attrayantes, mais aussi conviviales, à l’image de la bonne ambiance qui règne entre les 
clubs de Franche-Comté. C’est aussi une bonne façon de préparer les compétiteurs de demain à 
travers un Trophée de France où nous espérons en 2015, rentrer dans le top 10. 

 

Commission Cyclo-cross  

Pour la saison 2013/2014, une vingtaine de cyclo-cross ont eu lieu dans notre région, sans compter 
l'organisation d'une manche de coupe du monde sur le site de Nommay par le CCINO.  

Pour la saison hivernale 2013/2014, l'ETR de Franche-Comté proposait aux organisateurs une 
nouvelle formule de départ avec une épreuve d'ouverture pour les catégories Cadets / Cadettes / 
Féminines et Masters pass cyclisme (+40ans) et une épreuve élite pour les catégories juniors / 
seniors et espoirs. L'objectif de ces départs est de maintenir un nombre important de compétiteurs 
sur nos épreuves. 

Au niveau national, le comité reste le N°1 au niveau national grâce au bel hiver des coureurs Franc-
Comtois. Les féminines, ont participé activement à notre maintien au sommet de la hiérarchie 
nationale puisque en cadette, Juliette LABOUS remporte le challenge national et Evita MUZIC monte 
sur la 3ème marche du podium. Dans cette catégorie au championnat de France Juliette se console 
avec une médaille d'argent. 

Dans la catégorie Juniors, Laura PERRY prend la 2ème place sur le challenge national et au 
championnat de France. 

Chez les seniors, Marlene MOREL PETITGIRARD termine à la deuxième place du challenge national 
dominé par Lucie CHAINEL. Au Championnat de France Caroline MANY décroche une belle médaille 
de bronze. 

Chez les cadets et juniors hommes, même si le niveau Franc-comtois était intéressant il n'a pas suffit 
pour monter sur les podiums du Challenge National ou du Championnat de France. Beaucoup de ces 
coureurs étaient dans leur première année, l'expérience acquise, laissait envisager une belle saison 
2014/2015, nous savons aujourd'hui que cela a payé, au vu des récents résultats. 

Au niveau des espoirs, Fabien DOUBEY a échoué au pied du podium en 2013/2014 sur le challenge 
national, par contre sur le championnat de France il remporte une prometteuse médaille de bronze. 

Chez les seniors, Francis MOUREY a réalisé une saison pleine au niveau national (challenge national + 
titre de champion de France) et une saison internationale convaincante en remportant une manche 
de la coupe du monde à Namur et terminant 2ème de la manche française à NOMMAY devant son 
public. 

La délégation française au championnat du monde de cyclo-cross comportait une nouvelle fois de 
nombreux franc-comtois. 

Notons également la belle organisation des championnats de Franche-Comté sur le site de Quintigny. 



Commission Piste 

La sélection de Franche-Comté a participé au Gaby Coche à Lyon avec la sélection Bourgogne. Cette 
sélection mixte se classe à une belle 7ème place sur 13 équipes. 

Le Championnat de Franche-Comté a été organisé en mai à Dijon. Nous remettrons les maillots aux 
différents lauréats un peu plus tard. 

Au championnat de France de l’Avenir Piste à Hyères, Soline Lamboley a remporté 2 médailles. Cette 
même Soline qui a remporté 4 médailles au niveau international et que nous honorerons toute à 
l'heure. 

La moisson de médailles sur la piste a continué lors du championnat de France Elite à Saint Quentin 
en Yvelines en octobre. Morgan Kneisky a remporté la médaille de bronze en scratch. Associé à 
Philémon Marcel-Millet, il a également remporté le bronze en américaine.  

Enfin, François Toscano a remporté le titre de champion de France de demi-fond en tant 
qu’entraîneur. 

Commission Sport adapté et Handisport 

Cette saison 2013-2014 a été une fois de plus une année riche en développement, en performance et 
en organisations de la pratique du cyclisme. 

Voila sept années que 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 (Fédération Française du sport adapté), FFSA et FFH (Fédération 
Française Handisport). Ceci, pour leur apporter nos compétences et savoir-faire dans 
l’accompagnement des sportifs et des organisations. 

François TOSCANO, responsable de cette commission s'est particulièrement investit cette année 
dans l’organisation des championnats de France VTT Sport Adapté à Besançon. Cette épreuve a 
remporté un vif succès puisque 13 régions étaient représentées (dont la GUADELOUPE) et près de 
150 engagés étaient prêts à en découdre sur un terrain rendu très gras par les pluies des jours 
précédents, sur le site des Tilleroyes.  

La Franche Comté a une fois de plus remporté la palme d’or des médaillés avec 7 titres de champion 
de France, 6 médailles d’Argent et 4 médailles de bronze. 

Au préalable, la Roue d’Or de Noidans avait organisé le Championnat Régional Sport Adapté de VTT 
avec environ 80 compétiteurs. 

Cette dynamique régionale résonne au niveau national et notamment à la Fédération Française de 
Sport Adapté qui se réjouit du partenariat de ces deux fédérations. 

Le cyclisme en sport adapté est en pleine évolution. Un toilettage de la convention entre les deux 
fédérations est en travaux avec le soutien de Vincent JACQUET, DTN de la FFC. Par ailleurs, un stage 
national FFSA a été organisé en octobre dernier dans les locaux de St QUENTIN, l’objectif étant de 
sélectionner des cyclistes pour constituer une équipe de FRANCE.  

 

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


