
Compte rendu réunion du 02-09-2016

Présents : Roger Chevalier, Jean-François Biard, Pierre Guyot, Daniel Hrzina, Jean 
Paul Quarré, François-René Chapuis, Philippe clément,Emile Lacroix .
Absents : Gérard Nicolet, Alix Vincent.
Excusés : Frederic sorgue,Maurice Riaute .

Rapprochement Bourgogne Franche-Comté     :
Une convention rédigée par Gilles Da-Costa a vue le jour,mais on sent bien que la 
Bourgogne freine le rapprochement.

VTT     :
Les championnats nationaux qui se sont déroulés à Mongenèvre ont donnés lieu à 
de bons résultats, puisque la Franche-Comté termine 3ème en relais, Estelle Boudot 
a atteint la petite finale en XCE, et Thomas Jeu prend une belle 4ème place en trial.
Clément Berthet quand à lui après une belle 6ème place en XCO, et une saison de 
toute beauté, intégrera l'équipe de France la saison prochaine.
Pour ce qui est du TFJV qui avait lieu au Lac Blanc, la sélection régional composée 
de 4 Jurassiens sur 5, finit 3ème au général.

Route     :
Concernant les Pass'cyclisme, on peut affirmer que le nombre d'engagés est plus 
important s'il y a 2 pelotons (D1 D2, et D3 D4) environ 20% de moins.
Peut de participants aux 1er championnats régionaux Bourgogne Franche-Comté à 
Cuiseau, ceci dû au fait qu'il n'y avait que 2 pelotons au lieu de 4 habituellement aux 
championnats de Franche-Comté.
Il faudrait voir pour modifier un point de règlement, dans le trophée 
Pass'Jura,concernant la montée de catégorie Pass'cyclisme avec la moitié des points
conservés, cela paraît trop, et on retrouve beaucoup de promus, dans les premières 
places lors de leur montée.

Cyclo-cross     :
La 1ère manche national se disputera dans la Drôme, le déplacement se fera avec 
les cadets puisque la saison de VTT sera terminée.
L'épreuve de Toulouse le Château se déroulera au plan d'eau de Desne.
Le stage d'automne aura lieu les 25 et 26 Octobre 2016.

Pour info l'AG du comité se déroulera le Vendredi 2 Décembre 2016 à Lons le 
Saunier.

Pour la saison 2017, les licences augmenterons de 5€, cette augmentation est à 
imputer aux assurances.



 


