
 
 

COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF 

Du 31 janvier 2023 
 
 

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

Excusés : Christophe FLACELIERE, Bernard MARY, Norbert PRUDON 
 

Invitées présentes : Marine STRAPPAZZON, Claire COLIN 
 

Invité Excusé : Eric MEZIER 
 
 

1/ Accueil / Emargement 

Inquiétude pour Bernard MARY qui a des soucis de santé, les membres du bureau exécutif 

lui présente leurs vœux de prompt rétablissement. Idem pour Norbert Prudon, fatigué.  

Résultats aux Championnats de France de cyclo-cross (point abordé par Marine ensuite) 

Coupe du Monde de la Malcombe : Félicitations à l’AC Bisontine pour cette très bonne 

organisation. + de 10000 spectateurs. Un mail officiel sera envoyé à l’organisateur.  

Point sur les Membres non encore licenciés : Gilles a demandé à Chantal de faire le point là-

dessus avant le prochain CA. 

 

2/ Validation du compte-rendu du BE du 03/01/23, envoyé dès le lendemain. 

Approuvé à l’unanimité. 

 

3/ Intervention MTT (Marine STRAPPAZZON) 

Résultats Championnats de France Cyclo-cross : grosses performances pour le CR, Marine 

est fière et ravie de l’ensemble des coureurs. 2 médailles d’or : Théophile VASSAL en U17 et 

Martin GROSLAMBERT en U23, médaille argent en relais, Lauriane DURAFFOURG et Fabien 

DOUBEY, médaille d’argent également. Au-delà de ces médailles de nombreux top 10, des 

jeunes très respectueux et très sérieux dans leur préparation. Très bonne ambiance dans le 

groupe. CR BFC 2ème au tableau des médailles, derrière AURA. 

Piste : un rdv a eu lieu dernièrement à Dijon avec Bruno MERY et Antoine BRETON. La saison 

a débuté il y a 2 semaines : avec des jeunes motivés et dans une bonne attitude, idem pour 

l’encadrement. JP GAUTHIER attend une réponse pour savoir si on peut utiliser la piste de 

Dijon au titre du CR. Outil nécessaire pour la préparation et l’activité de cette discipline.  



ETR : question de Marine par rapport à d’éventuelles interventions de « prestataires » 

extérieurs (exemples : nutritionniste, préparateur mental, préparateur physique…) lors de 

stages notamment, comment peuvent-ils être rémunérer ? et à quelle hauteur ? (à voir avec 

Emilian si cela s’est déjà fait et de quelle manière) et nous pourrons revoir ensuite quelles 

possibilités nous avons pour cela. Marine va peaufiner ce sujet et reviendra vers nous avec 

des propositions.  

Bilan CRDS - ANS --> Vers 2023 : en cours. Question concernant une aide financière de 500€ 

versée aux athlètes listés espoirs. Fonctionnement antérieur : on indiquait uniquement le 

nombre d’athlètes concernés et on gardait la somme pour l’utiliser pour l’organisation de 

stages qui leur sont destinés.   

Machine à laver du Pôle à Besançon / discussion entre Marine et Philippe CHANTEAU : Une 

seule machine (achetée par le Pôle France) partagée entre le Pôle France et le Pôle Espoirs + 

des lessives à faire pour les maillots de sélection du CR. Celle-ci est vieillissante, il pourrait 

être intéressant d’investir pour avoir plusieurs machines et/ou au moins partager les frais. 

Des travaux au niveau de la buanderie sont prévus pour 2024. Il faudra échanger à ce sujet 

et se mettre d’accord pour une meilleure organisation. En attendant nous acceptons de 

partager les frais. 

Projet OFAJ en cours pour 2023 : subvention que l’on devrait toucher pour un projet avec 

l’Allemagne, en cours.  

Coupe de France Départements (Marine et Sandrine) : proposition depuis la réunion de 

novembre à Tomblaine, d’organiser un stage en amont de la manche piste. Recherches 

actives de Sébastien BOTEREL pour des devis et propositions, très peu de retours des CD. 

Dont certains qui demandent que les CR financent au moins en partie (cela ne fait pas partie 

de leurs missions). Le projet était fait pour anticiper et tenter d’organiser les choses au 

mieux, dans l’intérêt de nos cadets. Nécessité de se donner une date butoir pour valider ou 

non ce projet. Point à faire avec Eric DELCOURT et Norbert PRUDON co-responsables Inter 

région.  

 

4/ Point Financier 

Budget Commission Technique : celui-ci sera voté lors du CA du 21 février. Peu de 

commissions ont répondu à part le VTT, le BMX et la Route. Benoît et Marine ont travaillé 

avec les données des années précédentes, avec une augmentation de 15% (prenant en 

compte l’inflation dans tous les domaines)  

2022 : 73000€ ; proposition 2023 : 88000€, à peaufiner pour arriver à 85000€.  

Proposition : dans les grandes idées on répond globalement aux demandes des 

commissions. Actions de détections, formations, … toutes prises en compte.  

BMX : 14500€, Route : …, VTT : …, Piste : 11432€, Cyclo-cross : …, Sport adapté : 800€,   

Question des actions de développement du cyclisme féminin : à intégrer à un budget 

développement. Réflexion à avoir dans la répartition des budgets : proposition d’un budget 

développement de 5000€ et d’un budget arbitres de 3000€.  

 

 



5/ Retour sur l’Assemblée Générale 

Evolution vers une AG plus dynamique : à réfléchir, pour l’année prochaine, avec un rapport 

d’activité axé sur les actions vraiment propres au CR et les faits marquants et un rapport plus 

complet par discipline envoyé aux clubs et communiquer. + une soirée des récompenses plus 

conviviale (mais difficulté de trouver une date ou la majorité des athlètes sont disponibles). 

Date à revoir. Cahier des charges à rediscuter également.  

Remise des chèques : la consigne de base était de donner les chèques qu’aux athlètes 

présents ou qui s’étaient officiellement excusés et avaient donner le nom d’un représentant, 

pour le récupérer. Or la façon dont ça s’est déroulé fait que de nombreux chèques ont été 

donné mais on ne sait pas précisément à qui ni s’ils ont déjà été transmis. Ça paraît 

compliqué de revenir en arrière. Une petite remise pourrait être organisée pour les athlètes 

du Pôle et pour ceux qui étaient au Championnat de France.  

 

6/ Point développement 

Forum des Métiers du vélo : point sur l’organisation de ce forum qui aura lieu les 18 et 19 

février, dans le but de parler de la professionnalisation des structures associatives / clubs 

sportifs et de difficulté de recrutement de cadres. Mises en lien de différents acteurs de ces 

filières concernés par ces sujets. 17 stands réservés. Invitation aux clubs à être présents pour 

inciter la professionnalisation qui est l’un de nos axes majeurs de développement. Difficulté 

de concerner nos clubs. Importance de rappeler que ce forum est fait pour eux. Inauguration 

prévue à 18h. Logistique installée par BOITALOC, depuis le vendredi. Une relance sera faite 

aux clubs.  

Point communication ? 

Stages routes la semaine prochaine avec 20 participants.  

Travail en cours avec Profession Sport sur le Savoir Rouler à Vélo et à venir avec le 

Département du Doubs pour des cycles pour les élèves de 6ème.  

Savoir Rouler à Vélo : Formation d’éducateurs le 8 et 9 mars à Nevers.  

Ces sujets vont être des missions essentielles de Claire pour le reste de cette année.  

Question posée par la Commission Féminine : pour l’organisation d’un week-end 25 et 26 

mars, quel budget peut être alloué ? à voir avec le point « budget commissions ». 

Organisation de stages : du point de vue de la FFC nous pratiquons des tarifs trop peu élevés, 

or nous ne pensons pas opportun d’augmenter trop nos tarifs, au risque de ne plus avoir de 

participants. Nous sommes le CR le plus dynamique en termes d’offre. Souhaitons-nous 

continuer dans ce sens-là ? Ou procéder différemment avec des prestations et donc des 

stages plus coûteux mais sans doute moins nombreux ? Il y a sans doute un juste milieu à 

trouver. Importance de valoriser le salaire de Claire et autres charges (véhicules) dans le coût 

de ces stages.  

 

 

 

 



7/ Questions diverses 

Situation du bureau d’Autun : problématiques de contexte de travail pour Elodie, pas de 

chauffage, désagréments de plus en plus réguliers causés par d’autres occupants, 

insalubrité… Après des échanges avec Elodie, nous avons convenu qu’elle entame des 

recherches d’un local à louer à Autun ou dans les environs. Quel budget allouer ? Bruno se 

propose de contacter des élus locaux pour comprendre ce qui se passe et voir s’ils ont des 

propositions à faire.  

Attribution Championnats Régionaux de cyclo-cross : l’attribution officielle se fera par le 

CA, les dossiers reçus sont tous d’une qualité équivalente. Pour cette année la proposition 

est faite de prendre en compte un turn over géographique : pas 2 années de suite dans le 

même département. Le dossier du Creusot serait ainsi écarté. Le parcours de Noidans les 

Vesoul semble peu adapté à un Championnat Régional (peu sélectif), celui de Belfort est 

court également. La problématique de Dijon peut venir du fait que ce cyclo-cross a souvent 

été organisé en FSGT. Et le circuit d’Ornans peut être perturbé par des travaux. JF DUCROT 

appellera F. MOUREY pour lui demander un avis de la commission régional cyclo-cross. Le BE 

s’oriente malgré tout vers une préférence pour Belfort. 

Le problème des cyclosportives en concurrence est réglé, « Courir pour la Paix » et la 

nouvelle cyclosportive du Grand Dole auront lieu en même temps. Cette fois nous sommes 

sollicité par le VC Dole qui craint que La Louis Pasteur souffre des 15 jours d’écart entre ces 

épreuves.  

Situation Tour de Saône et Loire : chèque refusé une nouvelle fois (compte clôturé), club 

pas en règle pour affiliation (règlement ok mais aucune des 6 licences n’a été réglée), TSL 

retiré du calendrier UCI, FFC et n’apparaît pas non plus au calendrier régional.  

Infos calendrier : Les dates (22 et 23 avril) ont été reprises par le Prix des Vosges du Sud 

(Wagner Cycling Team). A priori (pas d’info officielle) : annulation de la Ronde Sud 

Bourgogne (pas de soutien des Communes concernées) du 21 au 23 juillet.  

Dates réunions 2023 : voir calendrier prévisionnel envoyé. 

Plan d’action (Cf T. Bedos) : Cf Projet National, Proposition de Gilles Z de travailler cela avec 

Marine et Claire, au sein d’un groupe de travail avec Eric, Jean-Paul et Jean-Philippe. Réunion 

le jeudi 09/02 à 18h. (Marine et Claire devront présenter les premières orientations en 

amont du congrès fédéral d’Albi). Ce plan sera aussi utilisé ensuite et notamment pour des 

recherches de financement (subventions, sponsoring …). Il sera présenté au prochain CA : le 

21/02. 

Trophée Julien Ditlecadet : Candidature Julien Coutant (document envoyé à la FFC) 

Commission Disciplinaire (Eric) : point sur la réunion du 12/01, les personnes concernées 

n’ont pas pu être convoquées, n’étant pas encore licenciées. Echanges très intéressants 

entre les membres, tous très investis. Entrevue avec C. Lavergne + Y. Pouey à ce sujet, ce 

qu’il en ressort c’est qu’il faudra quand même marquer le coup lorsqu’ils seront licenciés, 

pour leur signifier que leur fraude a été constatée. 

Points de règlements VTT (Benoit) : Challenge KIDS, Coupe BFC Enduro et XC, Championnats, 

TRJV / TIJV. Pas de question particulière du BE, à proposer au CA pour validation définitive. 

Tarification pour des épreuves « type 6h » en VTT ? tarif compétition VTT = 262€.  



Arbitrage – homologation (Franck) : formation et examen pour le VTT (15 candidats) ce 

samedi à venir, par Philippe BERTEAUX, Franck JACQUOT et Daniel MARTIN. Pour la route 

formation les 11 et 18 mars (avec 10 candidats) pour un examen début avril. Réunion des 

arbitres le 18 février à Dole (environ 20 inscrits actuellement). En BMX, 8 candidats ont 

passé l’examen d’arbitre régional, 2 candidats pour Arbitre National, 3 pour Arbitres 

National Elites et 4 candidats potentiels pour arbitre international.  

Réflexion sur les déplacements : Cf mail L. Rémond, mail Emilian, peu d’autres solutions. 

Championnats France Masters (Jean-Philippe) : demande de participation au Championnat 

de France Masters avec des combinaisons du CR. Cette sélection n’est pas régionale. La 

demande a déjà été faite en 2021, où il demandait aussi le prêt d’un véhicule, qui a été 

refusé car cela n’est pas dans notre règlement. Le règlement de ces Championnats indique 

simplement que les membres de l’équipe doivent tous porter le même maillot, mais aucune 

obligation que ce soit celui du CR.  

Statistiques : 3736 licences au 15/01/2023 soit +194 (+5.48%) par rapport au 15/01/2022 

pour le Comité régional. 72 453 licences pour la FFC soit +86 (+0.12%) pour la même 

période. 

 

 

Fin de séance à 22h50. 

 

 

Le Président,     La Secrétaire Générale, 

Gilles ZOPPI     Sandrine JACQUES 


