
 
 

 

COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF 

Du 03 janvier 2023 
 
 
 

Présents : Bruno CHAIGNON, Benoît CORDIER, Jean-François DUCROT, Sandrine JACQUES, 
Franck JACQUOT, Bernard MARY, Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles ZOPPI 
 

Excusés : Christophe FLACELIERE, Jean-Philippe GAUTHIER, Norbert PRUDON 
 

Invitée : Marine STRAPPAZZON (en visio) 
 

Invitée excusée : Claire COLIN 
 

Invité Absent : Eric MEZIER 
 
 

1/ Accueil / Emargement 

Le Président présente ses vœux à l’ensemble des membres présents.  

Point licences : +213 licences (7,77%) entre fin décembre 2022 et 31/12/2021 

 

2/ Validation du compte-rendu du BE du 28/11/22, envoyé le 30/11/22 

Approuvé à l’unanimité. 

 

3/ Intervention MTT (Marine STRAPPAZZON en visio) 

Championnats de France de Cyclo-cross : l’organisation est finalisée, les coureurs qualifiés 

seront pris en charge par le CR, les coureurs faisant partie des quotas supplémentaires et les 

espoirs qui en ont besoin pourront être hébergés au même endroit que les autres contre une 

participation financière, 8 personnes seront présentes pour encadrer. On espère performer et 

ramener plusieurs médailles.  

ANS : la campagne s’ouvrira au 15/04/23. Les critères seront un peu plus stricts, il faudra 

notamment fournir les résultats approuvés de l’exercice N-1, le budget, le projet… 

Plan d'action 2023-2024 Comité BFC : nécessité de faire des choix et de prioriser des axes et 

des orientations pour coller au Projet fédéral « Tous en selle… ». Un groupe de travail devra 

être constitué pour cette démarche, transmission à faire à la FFC fin février 2023, pour un plan 

d’action qui ira de mars 2023 à mars 2024. 

Collectif féminin : manque de candidatures féminines pour ce collectif, Marine a répertorié 

l’ensemble des féminines dans les différentes disciplines, ce qui a amené à ouvrir ce collectif 

aux licenciées U17. Candidatures ouvertes jusqu’au 10/01/23.  



Projet U19 : proposition de changer les orientations par rapport aux années précédentes en 

axant sur la cohésion, avec un groupe de 15 jeunes identifiés, en créant des moments forts. 

Mais l’intégration en cours d’année restera possible en faisant des retours réguliers avec les 

clubs. L’idée est d’être dans l’échange et de travailler ensemble. Ligne directrice : les manches 

de Coupe de France, avec un stage avant chacune d’elle, pour travailler les objectifs 

spécifiques. Pour avoir une équipe qui se connaît, avec des coureurs qui auront davantage 

l’habitude de courir ensemble, axer sur la cohésion, mais qui seront aussi complémentaires 

avec des rôles spécifiques. La question du financement, notamment des stages, se pose. 

Marine propose un mode de financement, voir diaporama en annexe.  Echange sur la position 

des clubs par rapport à ces nouvelles orientations. Objectifs tournés d’avantage vers la 

performance et le haut niveau, mais ciblés sur moins de coureurs, avec le risque de voir partir 

nos coureurs dès la catégorie U17 vers des structures U19 et difficulté pour des coureurs plus 

« isolés » qui auront moins la possibilité de participer à des épreuves fédérales formatrices.  

Championnat régional de Cyclo-cross : après des échanges et la consultation de la commission 

cyclo-cross, il a été décidé de laisser la possibilité à Gauthier Rouxel (AC Bisontine) de 

participer à la finale du Challenge Mosellan (dont il est en tête) qui a changé de date très 

tardivement et qui aura lieu le même jour que notre Championnat. Le coureur ne sera donc 

pas engagé sur le Championnat à titre très exceptionnel, mais il est déjà qualifié d’office pour 

le Championnat de France. Nécessité peut-être d’inscrire dans notre règlement que la 

participation au Championnat Régional est obligatoire pour être sélectionnés pour le 

Championnat de France.  

Elargissement de l'ETR : un questionnaire a été envoyé à tous les clubs pour donner la 

possibilité à tous ceux qui voudraient de candidater pour faire partie de l’ETR. Cela a permis 

aussi de recenser les compétences et motivations pour projeter l’encadrement pour 2023.  

 

4/ Point Financier  

Situation identique à celle de la réunion du CA du 6 décembre 2022, exercice clos, comptes 

arrêtés et validés.  

Budget Commission Technique : aujourd’hui, nous fonctionnons avec des critères en fonction 

des actions et des missions identifiées par discipline. Doit-on réfléchir à une répartition du 

budget en fonction de ce que chaque discipline « rapporte » au CR (nombre de licences, droits 

d’organisation, engagements …) ? Le système actuel semble réaliste et convient à une 

majorité, ce fonctionnement peut être maintenu, mais il est essentiel de réfléchir à une 

adaptation du budget de la commission technique, par rapport à l’inflation et au contexte 

économique. Le Trésorier Général propose une augmentation du budget de la commission 

technique à hauteur de 10 000€, avec des propositions d’actions supplémentaires, soit une 

évolution de 15%.   

 

5/ Préparation Assemblée Générale 

Elections :   

-1 poste Loisirs : un candidat 

-1 poste Collège Féminin : pas de candidat 

-1 délégué des coureurs : un candidat 



-Représentants à l’AG d’Albi (5 postes) : 4 candidats 

-Suppléants AG Albi (5 postes) : 4 candidats 

Pour la gestion de ces élections, nous avons décidé finalement de ne pas faire appel à un 

prestataire, ayant moins de candidats que de postes à pourvoir, il n’est pas nécessaire de 

mettre en place tout un système complexe, pour des élections qui devraient être simples.  

Organisation : difficulté d’obtenir les comptes-rendus et des images pour illustrer nos propos 

notamment lors du rapport d’activité.  

 

6/ Questions diverses 

• Point organisation Championnats de BFC Cyclo-cross le week-end prochain à Bourbon-

Lancy : Francis MOUREY a répondu aux questions des organisateurs, notamment sur 

l’interdiction de participation des coureurs de Comités extérieurs comme sur tous les 

championnats, sur les détails d’organisation, etc. 

 

• Coupe BFC cyclo-cross : réflexion à avoir sur l’attribution des manches, cas de Hauteville 

les Dijon, où il y avait des épreuves FFC et des épreuves FSGT, des catégories mélangées… 

 

• Point Championnats Régionaux / Candidatures 

-Cyclo-cross : dossiers reçus de ACT Belfort, Dijon SC, VC Ornans, RO Noidans, Creusot 

Cyclisme. Dossiers à transmettre aux membres du BE avant la prochaine réunion.  

-CLM : Vél’Haut Jura St-Claude 16/07/23 à Orgelet 

-BMX : Messigny et Vantoux 

-VTT XCO :  AC Pont de Roide. Pas de candidat pour les Championnats Enduro, Descente et 

Trial. 

-Route + Femmes : SCO Dijon (propositions à affiner) 

samedi am championnat interrégional CLM femmes de U19 à élites 

dimanche matin championnat interrégional route femmes de U19 à élites  

dimanche après-midi championnat BFC route hommes 

-Route Avenir : VC Pontarlier le 02/07/23 à Sombacour 

 

• Point Calendrier : la réunion de Dijon s’est déroulée le 17/12 avec peu de personnes 

présentes et de clubs représentés. Le calendrier sera diffusé la semaine prochaine.  

Problème des cyclosportives : « Courir pour la paix » a lieu depuis presque 20 ans, inscrite 

au calendrier régional et fédéral et se trouve aujourd’hui « en concurrence » avec la 

nouvelle cyclosportive du Grand Dole. Nous contacterons l’organisateur pour lui signifier 

que cette situation est dommageable et qu’il serait préférable de travailler en collaboration 

avec l’ensemble des clubs. Nous inciterons également les clubs à inscrire toutes leurs 

épreuves lors du calendrier, même celles qui sont au calendrier fédéral, pour une meilleure 

harmonisation.   

 



• Reprise d’une idée de challenge comme celui qui existait avec la certification « Petits 

Vélos » ? Cela paraît compliqué tel que ça se faisait avant la fusion. Réflexion à avoir par 

contre en lien avec le plan d’actions fédéral.   

 

 

• Commission Disciplinaire : Réunion le 12/01. Personnes à convoquer non licenciés.  

 

• Dates réunions 2023 : le planning de l’année sera envoyé ultérieurement. Dates déjà 

fixées : jeudi 2 février pour le BE et mardi 21 février pour le CA. 

 

• Trophée Julien Ditlecadet : pas de candidat officiel à ce jour 

 

• Récompenses de nos médaillés : elles auront lieu à l’AG. Pour les participants aux 

Championnats de France, proposition de refaire une petite remise de prix spécifique 

ultérieurement.  

 

• Besoin de structurer la Commission Route pour 2023 : notamment pour le suivi des 

catégories.  

 

• Débat sur un courrier reçu par le Président de la Commission des Arbitres, et rédigé par un 

petit nombre d’entre eux. Une réponse leur sera faite. 

 

 

Fin de séance à 23h15. 

 

 

Le Président,     La Secrétaire Générale, 

Gilles ZOPPI     Sandrine JACQUES 


