
Assemblée Générale Comité Franche-Comté 2015 - RAPPORT D'ACTIVITE 

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.  

Nous sommes honorés également de compter dans notre région des évènements de haut niveau 
dans différentes disciplines, avec notamment, l'Extrême sur Loue : épreuve VTT internationale ou la 
Forestière. Egalement la Louis Pasteur et le Triangle du Doubs du côté des cyclosportives. En cyclo-
cross nous avons eu l'organisation à Besançon de la 1ère manche de coupe de France et le cyclo-cross 
international de Nommay. Sur route, le Tour du Doubs, la Classique Bourgogne/Franche-Comté ou 
encore le Tour du Jura ont été des rendez-vous importants. En BMX nous n'avons pas eu cette année 
d'organisation nationale ou internationale, mais ce n'est que partie remise. 

Côté chiffres et statistiques, nous atteignons le nombre de 3607 licences pour 2015, la barre des 
3500 a été dépassée… et c'est 135 licences de plus qu'en 2014. Au niveau des départements, seul le 
Jura est en légère baisse, alors que le Doubs, la Haute-Saône et le Territoire de Belfort sont sur la 
pente ascendante. Pour la répartition par discipline : 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 31,1% de nos licences, alors que le BMX représente 
17,6% des licences franc-comtoises. Concernant les organisations, le nombre est stable, avec 261 
épreuves en 2015 comme en 2014. 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 

Je vous précise tout d'abord que la commission cyclisme féminin a été intégrée à la commission 
route. Je vous ferai donc part ci-après alternativement des comptes-rendus concernant les hommes 
et les dames.  

Dans la catégorie cadets, lors des Championnats de France de l'Avenir disputés aux Pieux, Théo 
DELACROIX, à l'origine de la seule échappée du jour, termine 5ème, en chutant dans le dernier km, de 
quoi nourrir des regrets pour un jeune qui pouvait viser le podium. Notons que le Jura termine 2ème 
du Challenge Grand Est.   

Les Cadettes Franc-comtoises ont brillé cette année encore. Marceline Devaux termine 2ème du 
général de la Coupe de France Minimes-Cadettes, après avoir gagné le général de la manche finale. 
Evita Muzic termine 3ème du général. Lors du Championnat de France de l'Avenir notre gros collectif a 
tenté de dynamiser et de prendre la course en main, la surveillance des autres concurrentes a fait 
échec à nos filles, au sprint, Evita Muzic termine au pied du podium. 

En Juniors, la saison sur les manches du Challenge National a été en demi-teinte. Le début de saison a 
été particulièrement compliqué. Puis tout au long de l'année nous avions un collectif de bon niveau, 
mais rarement capable de peser sur la course et de finir dans les 10. Lors des Championnats de 
France de l'Avenir, après un bon départ, tous les coureurs de la sélection ont chuté à différents 
moments, sauf Thomas Devaux qui termine à la 17ème place. 

Pour les Juniors Dames, aux Pieux, Juliette Labous remporte le titre de championne de France de 
Contre la Montre. Lors de la course en ligne, Juliette était trop seule dans l’effectif franc-comtois. Elle 
met cependant, un point d’honneur à remporter le sprint du peloton pour la 4ème place. 

En espoirs hommes, lors du Challenge national, Hugo Hofstetter remporte le génal de la 2ème 
manche. A Chantonnay pour les Championnats de France amateurs, ce même coureur termine 6ème 



et Léo Vincent 14ème. Lors des championnats de France de l'Avenir aux Pieux, après un gros travail 
d’équipe Hugo Hofstetter s'empare du titre de champion de France espoir, Arnaud Pfrimmer prend la 
7ème place.  

Lors des Championnats de France à Chantonnay, sur le contre la montre dames espoirs, Laura Perry 
prend la 5ème place juste devant Marine Strappazzon. Sur la course en ligne les filles réalisent un beau 
tir groupé, Soline Lamboley termine 3ème, Marine Strappazzon 4ème, Noéline Delbove 7ème et Eva Colin 
8ème. 

Le Challenge Crédit Mutuel a été organisé cette année sur 8 épreuves de mars à septembre, avec une 
finale originale à Marchaux. Comme en 2014 c'est Thomas Bouteille du CC Etupes qui remporte le 
Challenge en 1ère catégorie. Jérémy Français de Jura Cyclisme gagne lui en 2ème catégorie et Hervé 
Gebel du VC Wittenheim en 3ème catégorie. Par équipes, c'est le CC Etupes qui l'emporte.  

Concernant les Championnats Régionaux, pour le contre la montre l'épreuve était organisée par la 
Roue d’Or de Noidans. Pour les courses en ligne, les épreuves pour toutes les catégories à partir de 
minimes, ont été organisées par le VC Ornans, à Amancey. Loan Patoz, Lucas Avadanian, Joeffrey 
Degueurce, Arnaud Prfimmer se sont emparés des maillots de Champions Régionaux. 

Pour les Dames, les titres étaient décernés lors de l'épreuve interrégionale de St Avold en Lorraine. 
Les franc-comtoises ont brillé et ont remporté la plupart des titres, avec Marceline Devaux et Laura 
Perry en contre la montre et Floriane Barberio et Noéline Delbove en course en ligne.  

Notons également que sur la coupe de France Dames, Laura Perry termine 21ème du classement 
général pour la DN Dames Bourgogne/Franche-Comté, le collectif finit à la 6ème place par équipe. 
Alors que la DN Dames du VC Morteau termine 3ème.  

Commission Cyclisme pour Tous 

L'activité Loisir en Franche Comté est à nouveau en augmentation en 2015 (+ 4,5 %) le nombre de 
licences dans cette catégorie avoisine les 1500. Les licenciés Pass cyclistes sont les plus nombreux : 
53 % avec 50 licenciés de plus en 2015. La répartition Hommes/Femmes reste stable avec 11 % de 
licences féminines. Les licences Pass cyclisme représentent 800 personnes environ et sont partagées 
en 5 catégories avec une répartition égale de Pass Open à D4.  

Concernant les épreuves Pass 2015, 43 ont été organisées contre 37 en 2014. Avec cette hausse de 6 
épreuves, nous revenons au niveau de 2012 et 2013. La moyenne des participants reste stable avec 
72 participants sur l'ensemble des épreuves. Le résultat de notre volonté d'organiser ces épreuves de 
proximité avec deux départs, est visible puisque 26 épreuves sur 43 respectent ce critère important 
et attirent 88 participants en moyenne. Les 17 épreuves restantes n'attirent que 49 participants en 
moyenne. Profitant de cette AG, nous demandons aux organisateurs de faire leur maximum pour 
mettre en place deux départs, condition indispensable pour augmenter le nombre de participants de 
vos épreuves.  

Cette année encore, une bonne partie de ces manifestations ont permis d'animer une coupe du 
Doubs particulièrement suivie, le challenge du Jura et un magnifique championnat régional le 7 juin à 
Amancey. Cet événement a été organisé de main de maître par le Vélo club d'Ornans. Coté sportif, 
pas moins de 150 participants se sont affrontés sur un parcours sélectif, c'est ainsi que les quatre 
épreuves de ce championnat 2015 se sont terminées au sprint. 

Coté cyclo-sportives, le Triangle du Doubs a accueilli 440 participants sur deux parcours et la Louis 
Pasteur plus de 600 participants sur 4 parcours.  

Pour finir, la commission Loisir souligne que notre règlement Pass en place depuis plusieurs années 
permet une gestion cohérente des catégories. Des petits aménagements ont été proposés pour 



inciter les plus forts à intégrer les catégories compétition. 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 Valdahon le 24 février. 

7 personnes ont suivi la formation "arbitre régional", dont 3 de Saône et Loire, 6 ont réussi l'examen. 
9 candidats ont suivi une formation chronométreur, dont 4 de Saône et Loire. Le 7 février a eu lieu la 
nomination des arbitres sur les épreuves route pour l'année 2015. L'homologation des résultats s'est 
faite 4 fois dans l'année. 

Une formation motard sécurité a eu lieu en janvier à Vesoul avec 20 candidats, 15 ont obtenu 
l'agrément motard sécurité par la commission sécurité de la ffc. Une autre formation s'est déroulée 
en novembre à Vesoul avec 20 candidats, les résultats de la commission de la ffc ne nous sont pas 
parvenus à ce jour. 

Une formation bmx a été organisée par Eric PIHET pour 24 candidats. Une formation arbitre vtt a 
également été organisée par Philippe BERTHEAUX.  

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

Commission VTT 

La Coupe de Franche-Comté VTT XC 2015 a comporté 4 manches de fin mars à début juin, 222 
coureurs ont participé. La remise des prix a été effectuée aux Championnats de Franche-Comté 
organisés à la Combe aux loups à DOLE par le VC DOLOIS qui ont regroupé 100 coureurs.  

Un XCE a été organisé par les étudiants STAPS de Besançon avec le soutien technique du VC Ornans, 
avec 51 compétiteurs.  

Début juillet, l'épreuve organisée au Mont Saint Romain à CHISSEY LES MACON servait de Support 
aux Championnats de Bourgogne, Franche-Comté et Ile-de-France en VTT Descente. 4 compétiteurs 
Franc-comtois se sont déplacés (2 juniors et 2 seniors).  

La Coupe de Franche-Comté VTT Enduro 2015 a comporté 5 manches de mars à octobre : 3 dans le 
Jura LA FORESTIERE / BALANOD / CONLIEGE, une dans le Territoire de Belfort à GIROMAGNY et une 
dans le Doubs à MANDEURE. 388 coureurs ont participé.  

7 TRJV ont été organisé cette année : 4 dans le Jura à VERIA / DOLE / BELLECIN / ARINTHOD, 2 dans le 
Doubs à PONT DE ROIDE et METABIEF et 1 dans le Territoire de Belfort à GIROMAGNY. La 
participation moyenne sur les TRJV est de 127 compétiteurs.   

Un stage de préparation a eu lieu à METABIEF le samedi 11 juillet. Presque tous les jeunes de la 
sélection étaient présents.  

Le TFJV a eu lieu aux Ménuires du 3 au 7 août.  Au classement général final, c’est le Languedoc-
Roussillon qui l’emporte devant la Provence et l’Allemagne. La Franche-Comté termine à la 6ème 
place sur 23 comités. Une très bonne ambiance a régné pendant toute la semaine avec une superbe 
météo et une très bonne organisation.  



Les vététistes Franc-Comtois ont rapporté 8 médailles des championnats de France VTT disputé à Oz-
en-Oisans. En cadets, Victor LAB décroche la médaille d’Argent, tandis qu’Ilona PELTIER monte sur la 
3ème marche du podium de l’épreuve féminine. En juniors, Manon WIMMER se pare également de 
Bronze, tout comme Romain SEIGLE en catégorie Espoirs. En catégorie Masters, Jean Luc COLIN est 
quant à lui sacré champion de France Master 7 pour la seconde fois. Enfin, l’équipe de Franche-
Comté termine 4ème du championnat de France des Comités avec Alrick MARTIN, Emile CANAL, 
Estelle BOUDOT et Romain SEIGLE. Les trialistes Nicolas FLEURY et Stanislas MUSY remportent quant 
à eux les épreuves Expert et Régional 2, tandis que Thomas JEU se classe 3ème en classe R2.  

Le franc-comtois Nicolas FLEURY a été sacré Champion du Monde « Trial par équipe ». En individuel, 
il décroche également la médaille d’Argent en catégorie juniors 26’’ et la 5ème place en 20’’. L’autre 
franc-comtois en lice, Marius MERGER termine quant à lui au pied du podium en 20’’ élite.  

Le vététiste Yoann PACCARD, décroche la médaille d’or chez les masters 2 lors des championnats de 
France VTT DH Masters. 

Commission BMX 

De nouveau cette année le BMX Franc-Comtois accroît son total de licences passant de 603 à 635 soit 
une progression de 5%, montrant s'il le fallait encore l’activité des clubs et des bénévoles de notre 
région.  

Nous pouvons regretter la faible affluence du trophée comtois, 210 pilotes de moyenne, par rapport 
à la même épreuve qui était encore un championnat à l’automne 2014 avec 250 pilotes de moyenne. 
Le Championnat de Franche-Comté pour la première fois sur une seule épreuve a vu lui une affluence 
supérieure à 250 pilotes.  

Pas d’organisation nationale en Franche-Comté cette année, une pose pour les clubs Franc-comtois 
avant de repartir en 2016 et 2017 avec déjà deux épreuves attribuées et peut-être d'autres à venir... 
Le travail des membres de la commission BMX par la modification des catégories a permis de voir le 
nombre de féminines exploser cette année, 34 de moyenne par manche soit plus de 16% des 
participants du Trophée Comtois. 

En local 11 organisations, 2 manches du Championnat Grand Est, 7 épreuves au trophée comtois et 
deux épreuves « open » 

En termes de résultats : 100 podiums sur le Championnat Grand Est, pour 4 titres, 3 2ème places et 4 
3ème places au classement final. Au classement des clubs Besançon termine 3ème, Baume les Dames 
5ème, les 5 autres clubs se placent de la 8ème à la 11ème place pour 24 clubs engagés. 

Mais ils sont allés plus loin nos pilotes puisque au niveau national et international, nous pouvons 
nous enorgueillir ; d’un podium au Trophée de France BMX avec Alix Desilles de l’EC Baumoise. D’un 
triplé pour Charly Gaillard de l’EC Baumoise avec une première place au Challenge France, au 
challenge Européen et au challenge Mondial (assorti de quatre victoires sur les quatre manches de 
coupe de France) D’une médaille d’argent pour Cholé Binetruy du BMX Besançon aux Championnats 
de France Cadette. D’une médaille de bronze pour Gautier Jung de CC Etupes aux championnats de 
France cadet. D’une médaille d’or pour ce même Gautier Jung et donc d’un beau maillot tricolore 
assorti de la marseillaise pour son titre de champion de France cruiser cadet. Comme si cela ne 
suffisait pas, ce même Gautier Jung, prend la 1ère place du challenge européen des boys de 15 ans la 
2ème place au mondial et une première place au mondial cruiser.  

La commission BMX, s’est réunie à 3 reprises cette année, nous avons formé 17 arbitres régionaux et 
plusieurs éducateurs dans les clubs. 



La saison 2015 est maintenant terminée, mais dès le 20 février c’est reparti pour 2016 avec l’indoor 
de Caen, la Franche-Comté est bien armée pour faire encore plus fort en 2016 qu’en 2015.  

Commission Jeunes 

La commission Jeunes s’est réunie à 3 reprises durant la saison. 8 Clubs ont participé à ses travaux. 

En Cyclo-cross, 20 épreuves ont été organisées, dont 8 sélectives pour le TFJC, avec une 
fréquentation moyenne de 78 coureurs jusqu’au championnat régional de RIOZ, ce qui est une forte 
augmentation par rapport à la saison précédente. Globalement près de 250 jeunes, contre 200 
l’année précédente, auront participé à au moins une épreuve. Nous pouvons saluer les clubs 
organisateurs de cyclo-cross qui ont tous inclus des épreuves pour les jeunes avec une remise de prix 
à l’issue des courses. Ceci a sans doute permis une augmentation de la fréquentation. Cet 
engouement pour le cyclo-cross vient aussi des bons résultats des francs-comtois au niveau national 
et international. Cela motive nos jeunes. La qualité et la variété des circuits est aussi à souligner et 
favorise l’amélioration des performances. Nous pouvons être confiants pour l’avenir car nos très 
jeunes générations sont de qualité. 

Sur Route 12 épreuves seulement ont été organisées, par 9 clubs. Comme en cyclo-cross, 8 étaient 
sélectives pour le TFJC. Le changement de la règle du Challenge régional supprimant le classement 
individuel au profit d’un classement Club a démotivé une partie des jeunes pour les épreuves route, 
d'autre part, certains jeunes et leurs parents, ne veulent pas passer une journée complète pour 
plusieurs épreuves. Cela est particulièrement vrai pour les minimes. Pourtant, durant la saison route, 
nos jeunes doivent pouvoir se préparer sur la base des épreuves du TFJC. Nous avons pu malgré tout 
travailler efficacement avec les jeunes dans toutes les épreuves. 

Lors du TFJC à SAINT-ETIENNE LES REMIREMONT, la Franche-Comté termine 2ème sur 22 régions. La 
sélection s’est faite sur la base des meilleurs résultats aux participations de 5 cyclo-cross et 5 
épreuves route, arrêtée après le Championnat Régional à MONTIGNY LES ARSURES. 2 préparations 
de l’équipe ont été organisées. Nous avions une excellente équipe, nous le savions et avions des 
ambitions, mais nous n’espérions pas un tel résultat ! 8 clubs étaient représentés dans la sélection de 
12 coureurs, meilleur témoignage du travail des Clubs possédant des Ecoles de vélo. Nous 
travaillerons à présent pour maintenir notre Comité régional sur le podium. Mais l’effet de surprise 
est passé, il faudra à présent assumer notre rang et continuer notre travail 

Côté arbitrage, certains clubs disposent d’arbitres écoles de vélo mais tous n’en possèdent pas et ce 
sont donc souvent les arbitres régionaux qui officient. La spécificité des épreuves et les règles 
établies pour la sélection des jeunes au TFJC, doivent être respectées, les problèmes rencontrés à 
plusieurs reprises proviennent souvent d'un souci de communication qu’il faudra améliorer.  

Pour nos actions en faveur des féminines, nous sommes en phase avec le plan FFC de féminisation. 
Actuellement, au vu de la fréquentation de nos épreuves ECOLE DE VELO, les féminines représentent 
20% des coureurs en FRANCHE-COMTE ! Elles ne représentent que 10% du total des licenciés de la 
FFC. La place que nous leur laissons dans nos épreuves ECOLE DE VELO, témoigne du travail fait en 
leur direction depuis plusieurs années. Nous avons su les reconnaître en tant que sportives et elles 
progressent.  

Le challenge régional des écoles de vélo fonctionne depuis maintenant 5 ans. Nous avons abandonné 
le challenge individuel au profit d’un challenge club afin de redonner une valeur collective à ce 
challenge. Le Guidon Bletteranois remporte ce premier challenge club, devant la Roue d'Or de 
Noidans et le VC Montbéliard.  



La récompense du meilleur club a été un déplacement à PARIS pour l’arrivée du Tour de France, avec 
l'utilisation partielle de la subvention du CREDIT MUTUEL. Le club de Bletterans a fait profiter de son 
déplacement à la sélection du TFJC qui était ainsi récompensée de sa 2ème place nationale.  

Nous avons engagé, avec l’aide d’une stagiaire universitaire en Master 1 Management et Ingénierie 
du Sport, une action de labellisation des Ecoles de vélo, meilleure base de développement de notre 
discipline. Cette Action a été une réussite avec la labellisation de 12 Ecoles de vélo. Nous sommes à 
présent en attente des Etoiles qui seront attribuées. 33 clubs ont le potentiel pour obtenir une 
labellisation. Le travail est donc encore conséquent. Un questionnaire a été envoyé aux Clubs afin de 
cerner les raisons du désintérêt des clubs qui n’avaient pas sollicités le label. Il en ressort que le 
problème principal est le manque de communication sur le sujet et les procédures possibles. Il nous 
faut donc communiquer davantage et ce sera notre travail pour 2016.  

 

Commission Cyclo-cross  

Au niveau régional, pour la saison de cyclo-cross 2014/2015, une vingtaine de cyclo-cross ont eu lieu 
dans notre région sans compter la 37ème édition du cyclo-cross international de Nommay et la 1ère 
manche de la coupe de France de Cyclo-cross organisé par l'AC Bisontine sur le site de la Malcombe 
qui sera d'ailleurs le théâtre des championnats de France dans 3 semaines.  

Au niveau national, le comité demeure et perdure le N°1. Les coureurs Francs-Comtois sont présents 
dans presque toutes les catégories, sur le podium des championnats de France, avec une mention 
particulière aux jeunes cadettes qui réalisent une belle performance avec le titre pour Evita Muzic et 
la médaille de bronze pour Marceline Devaux, sans oublier la 5ème place de Floriane Barberio. Dans 
les autres catégories féminines, Juliette Labous ajoute un nouveau titre de championne de France à 
son palmarès en juniors dames et Caroline Mani est vice championne de France. A noter également 
que l'on retrouve 4 concurrentes franc-comtoises dans le top 10 de ces championnats.  

Chez les cadets, nos deux représentants terminent dans le top 30. Chez les juniors, la Franche-Comté 
disposait d'une équipe compétitive et même si le titre de champion de France nous échappe, les 
francs-comtois ont répondu présent avec notamment, Emile Canal qui termine 2ème et Quentin Simon 
4ème. Chez les espoirs, le favori pour le titre de champion de France était Franc-comtois en la 
personne de Fabien Doubey et a répondu présent en remportant cette épreuve. Chez les Elites, 
Francis Mourey monte sur la 3ème marche du podium.  

A noter également la belle prestation de la délégation Franc-comtoise sur les 3 manches de la coupe 
de France qui a permis d'avoir 22 athlètes Franc-comtois au départ de ces championnats de France. 3 
concurrents Franc-comtois ont remporté le classement général de cette coupe de France avec 
Francis Mourey qui a dominé le classement élite, tout comme Evita Muzic chez les cadettes et 
Juliette Labous chez les juniors dames. D'autres concurrents Franc-comtois ont remporté au moins 
une manche de cette coupe de France, comme Fabien Doubey qui l'emporte en espoirs à Besançon 
et Sisteron, Romain Seigle en espoir également, qui gagne à Lanarvilly, ou Quentin SIMON qui monte 
sur la 1ère marche du podium juniors sur cette même épreuve de Lanarvilly.  

La délégation française au championnat du monde de cyclo-cross comportait une nouvelle fois de 
nombreux franc-comtois avec Francis Mourey, Fabien Doubey, Caroline Mani, Quentin Simon et 
Emile Canal.  



A noter également la belle organisation des championnats de Franche-Comté sur le site de Rioz par la 
Roue d'Or de Noidans. Pierre Patois, Evita Muzic, Juliette Labous, Quentin Simon, Fabien Doubey et 
Vincent Guth ont remporté les titres. 

Commission Piste 

La sélection de Franche-Comté a participé au Challenge National Juniors à Lyon avec 5 coureurs, sans 
résultats significatifs. Lors de la Coupe de France de l’Américaine à St Quentin en Yvelines, l'équipe 
des cadets termine 9ème, tandis qu'en élites la paire Greco/Berlin Semon finit 7ème. Lors du Trophée 
Fenioux à Colmar, aucun junior ne s'est qualifié pour la finale à Bourges. 

En plus d'une journée de détection en début de saison, la commission a organisé un stage régional à 
Dijon. Lors des France piste avenir à Hyères, Corentin Arnoux est médaillé de bronze au scratch alors 
que Mathilde Gauthier termine 12ème de la course aux points. 

Au cours du Championnat de France élites à Bordeaux, Soline Lamboley remporte la médaille 
d’argent de l’Omnium et la médaille de bronze de la course aux points, elle qui sera aussi 
Championne d’Europe Espoirs Dames. Morgan Kneisky termine 5ème de la course aux points et 
associé à Thomas Greco il termine également 5ème de l’Américaine. Nous aurons l’occasion de 
récompenser Morgan toute à l’heure pour son titre de Champion du Monde et sa 3ème place au 
Championnat d’Europe. 

Le Championnat de Franche-Comté a été organisé à Dijon. Nous remettrons les maillots aux 
différents lauréats toute à l'heure. 

Commission Sport adapté et Handisport 

Voila plusieurs années que le Comité Régional de cyclisme de Franche Comté soutient les sportifs en 
situation de handicap. Notre travaillons en partenariat avec les Fédérations de sport adapté et 
Handisport, pour leur apporter nos compétences et savoir-faire dans l’accompagnement des sportifs 
et dans l'organisation des épreuves. Le point fort de cette année, a sans aucun doute été le 
rapprochement des deux Fédérations du Sport Adapté et Handisport avec le comité départemental 
de sport adapté afin d’être plus efficaces dans les actions menées auprès des sportifs en situation de 
handicap et de leurs problématiques. Certains clubs FFC de Franche-Comté se sont rapprochés des 
différentes Fédérations pour leur apporter conseils et technicité.  

Le Vélo club de Valdahon a organisé sur ses terres le championnat interrégional de Bourgogne-
Franche Comté de VTT en Sport Adapté, où près de 80 cyclistes se sont affrontés pour une épreuve 
qualificative au Championnat de France. 

Lors de ce Championnat de France, organisé à Châtel-Guyon, 32 Francs-comtois ont concouru pour 
remporter 7 titres de Champion de France, 4 médailles d’Argent et 5 médailles de bronze. La 
Franche-Comté reste leader au niveau des résultats et du niveau de pratique important dans cette 
discipline. En parallèle, l’équipe de France route en Sport Adapté compte 3 Francs Comtois. 

Enfin, pour une première participation la France à obtenu deux titres de champions du monde en 
« contre la montre individuel » et « par équipe » en Equateur en septembre dernier. 

Au nom des sportifs et de leurs familles, le responsable de cette 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 ma part, je vous remercie pour votre attention et je remercie également les responsables de 
commissions pour leur collaboration dans la rédaction de ce rapport. 


