Compte rendu réunion du 02 Juillet 2018 à Bletterans.
Présents : Roger Chevalier, Jean-François Biard, Philippe Clément, Frédéric Sorgue,
Emile Lacroix, François-René Chapuis, Pierre Geillon.
Excusés:Daniel Hrzina, Pierre Guyot
Absents : Jean-Paul carré, Alix Vincent.
Coupe de France cadet :
Les critères de sélection pour la coupe de France décidés en début de saison ont été
respectés.Tous les sélectionnés jusqu'à maintenant y ont répondus.
L'équipe s'entend bien, et sur que les bons résultats n'y sont pas étrangés. A l’issu de la
1ère étape, le Jura est en tête par équipe, tête que l'on va garder après la 2ème manche,
ainsi que le classement individuelpar l'intermédiaire de Pierre Gauthera,et ce n'est que
lors de la 3ème manche organisée par Vel'haut Jura Saint Claude que Pierre perd le
maillot, mais notre équipe conserve la 1ère place.
La bataille le 29-07 du coté d'Aiglemont sera rude à n'en point douté, car le Doubs, la Cote
d'Or, ainsi que la Saône et Loire vendront cher leur peau.
Notons au passage que les individuels inscrit pour la manche de Viry, ont bien épaulés
l'équipe, et ont joué le jeu de l'alliance Jurassienne, on peu les en remercier.
Écoles de cyclisme :
La Bourgogne souffre d'un retard signifiant sur la Franche-Comté, et ne semble pas mettre
beaucoup de volonté à le rattraper. Sur 21 sélectionnés pour les TFJC, 3 seulement sont
Bourguignons.
Le Jura peut s'enorgueillir d'organiser 4 épreuves dans la saison, par contre on remarque
une baisse de participants, environ 40 en moyenne contre 100 les années précédentes,
certains coureurs vont participer à des épreuves dans d'autres départements, au lieu de
privilégier le Jura, c'est regrètable.
Pour le TFJC, à Montauban, sur 18 Franc-Comtois, il y aura 6 Jurassiens, ce qui est
honorable, saluons aussi la présence de David Guillet comme accompagnateur, ainsi que
notre arbitre national Roger Chevalier.
Lors du trophée régionale, le guidon Bletteranois à terminé 2ème derrière le VC
Montbéliard.
Les réunions du comité régionale ne sont pas vraiment intéressantes, et on a l'impression
que le CTR n'est pas beaucoup tourné vers les écoles de cyclisme. Notons aussi que les
budgets pour les déplacements baissent, et qu'ils deviennent vraiment limites.
VTT :
Pour la saison prochaine, il faudra séparer les manches de trophée régionales, des
coupes, car depuis la fusion Bourgogne Franche-Comté, les effectifs sont trop élevés, et
cela demande trop aux clubs organisateurs.
La sélection pour le TFJV à Montgenèvre, compte 11 Jurassiens sur 24 au total.Il a été
difficile de se loger à moindre coût comme à l’accoutumé dans les stations, un accord a
été passé avec la Lorraine pour utiliser son cuisinier, et partager les frais.

Les championnats régionaux qui se sont déroulés à Dijon ont été bien organisés, le VTT
Conliège a obtenu 3 titres.
Les championnats de France qui se dérouleront du 20 au 22/07 à Lons le Saunier, se
préparent bien.France TV et Mise en boite ont mutualisé leur matériel, ce qui fera 18
caméra sur site, avec 3 directs en streaming sur Made in Jura média, et une
retransmission en différé le 23/07 sur France Télévision pendant le repos du tour de
France.
Le circuit fait 4,6km, pour le trial, il a fallu une pelle de 20 tonnes pour installer les 12
bennes d'enrochement, et les 2 grumiers livrés la semaine précédente.
Si le beau temps est de la partie, nous devrions vivre de beaux championnats.
BMX :
Lors des championnats Nord Est 2018, Baptiste Jupille a pris la 2ème place, l'ACDTR
termine 9ème sur 28 clubs, lors des manches, on a remarqué une participation en légère
hausse, nous avions en moyenne 13 concurrents par course auparavant et cette année
nous sommes montés à 16.
Adrien Guillot est passé pilote DN à Besançon, et suivront prochainement, Jules et
Baptiste Jupille, ainsi que Tim Gourmiot.
Notons que Baptiste Jupille et Adan Chalumeau seront à Sarrians au challenge Européen
les 13 et 15 Juillet.
8 pilotes seront en challenge France :
Jules Jupille
Baptiste Jupille
Axel Bresson
Tim Gaumiot
Antoine Tépigné
Enzo Villalonga
Adam Chalumeau
Yannick Marlin
Les championnats Régionaux nécessitent dorénavant avec la grande région, des
déplacements assez conséquents, il est vraiment dommage de ne pas continuer comme
avant la Bourgogne d'un coté et la Franche-Comté de l'autre.
Aucune question diverse.
Fin de séance.

