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COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Du 24 avril 2017 
 

Le vingt avril deux mille dix-sept, les membres du conseil d’administration dûment convoqués le  
13 avril  2017, se sont réunis au Creps de Dijon sous la présidence de Gilles ZOPPI, Président du 
Comité de Bourgogne Franche Comté. 
 
Sont présents  : Mesdames DANGUIS Delphine, GUYAUX Dominique, HAULTCOEUR Florence, JACQUES 
Sandrine, RABINE Sophie (arrivée 19h30), REGNET Marie-Christine, Messieurs BIARD Jean-François, BILLOD 
LAILLET Michel, CHAIGNON Bruno (départ à 21h20), CHEVALIER Roger, COIGNON Jean-Luc,  CORDIER Benoît 
(arrivée 19h20),  DA COSTA Gilles (arrivée 20h), DEREPAS David, DUCLOS Frédéric, DUCROT Jean-François , 
GANNAT Jérôme, GUENIN Jean-Michel, JACQUOT Franck, JACQUOT Jean-Claude,  LAPOSTOLLE Jacques, LEGER 
Paul, MARTIN Daniel, MARY Bernard, MOUREY Jérôme, ORLANDI Pascal, PIHET Eric,  PONCHON Jean-Paul , 
PRUDON Norbert, RIOTTE Laurent (départ 19h45), THIBAUT Jacky, ZOPPI Gilles. 
 

Sont excusés : Messieurs BIERNE Patrick, DEMOLY Robert, PERRIN Benoît, NICOLET Gérard, MICHARD Gilbert, 

REPERANT Denis,  TOSCANO François, BOTTEREL Sébastien Coordinateur régional VTT. 
 

Est invité : Monsieur BROE Emilian CTS. 

 

Nombre de membres du conseil d’administration : En exercice :  40   Présents :  29 
 Le quorum est atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.  

 
Début de la séance à 19heures 15. 
 
 

Mot d’accueil du Président : 
Gilles Zoppi tient à excuser Messieurs DA COSTA Gilles et CORDIER Benoit qui ont prévenus qu’ils ne pourraient arriver 
qu’en cours arriver de réunion.  Il remercie les membres pour leur ponctualité. Il présente les membres qui n’étaient pas 
présents lors du premier conseil d’administration. 
 
Gilles Zoppi demande à l’assemblée de modifier l’ordre des points du jour car certains membres  doivent nous quitter en 
cours de séance.   

 Acceptation des membres présents. 
 
Avant d’aborder le premier point, Gilles Zoppi félicite Morgan KNEISKY, licencie à l’Amicale Cyclisme Bisontine  qui a 
conquis pour la 4ème fois le titre mondial, à Jade WIEL qui est dans l’équipe Morteau Montbenoit remporte une coupe de 
France en élite (elle est encore junior), les 3 podiums en coupe de France VTT. 

 
Arrivée de Benoit CORDIER 
 
 

1. Approbation du procès-verbal du 20 mars 2017 : 
Gilles ZOPPI rappelle que le procès-verbal a été envoyé à chaque membre pour lecture. Il demande s’il y a 
des questions ? Non ; des remarques ? : Non. Il est procédé au vote. 
Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 30 
 Le procès-verbal du 20 mars dernier est approuvé à l’unanimité. 

 
 

2. Compte rendu d’activité des commissions régionales : 
Avant de laisser la parole à Benoit Cordier, Président de la commission technique régionale, Gilles Zoppi 
tenait à le féliciter pour son travail avec les commissions et le rapport très complet qu’il a présenté lors du 
dernier bureau. 
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Benoit Cordier est satisfait de la mise en place des commissions excepté la piste, qui est une discipline où 
nous avons les moyens de progresser. Toutes les commissions en générale, se sont réunies au moins une 
fois. Les comptes-rendus que nous avons reçus montrent leurs organisations, les propositions ainsi que 
leur besoin budgétaire pour fonctionner. Aujourd’hui, chaque responsable de commission est identifié. 
Maintenant chaque commission doit travailler sur un projet sportif pour l’olympiade, des objectifs à se 
fixer en lien avec le CTS pour la partie sportive. 
 
2.1  Commission route : rapport de Laurent RIOTTE : 

• Membres de la commission : Benoit Cordier, Pascal Orlandi Denis Repérant, Jérôme 
Gannat et Emilian Broe CTS.   
Elargissement de la commission à 5 ou 6 personnes pour déléguer certaines missions 

• Critères des élections des équipes Bourgogne Franche-Comté : suite au travail en amont 
d’Emilian, la commission a validé ces critères de sélections. Chaque intervenant identifié 
suivant sa catégorie rapportera ses analyses de terrain à la commission. 
Elaboration prochainement d’un échéancier pour diffusion le plus tôt possible afin de 
préparer comme il se doit l’objectif. 

• Coupe De Bourgogne CADET : elle n’aura pas lieu en 2017. Par contre, cette saison 
permettra de trouver un responsable « Coupe de Bourgogne Cadet », d’écrire un cahier 
des charges, réfléchir sur la communication de cette épreuve, sur un moyen de 
financement en demandant une aide au Comité une aide pour le lancement et la 
logistique de l’épreuve. 

• Pour les cadets peut être remettre en place le partenariat avec l’OFAGE et faire une 
sélection durant la saison pour aller courir une épreuve en Allemagne de niveau 
international. Ce peut être une motivation supplémentaire pour les cadets. 

• Classification : Nous nous basons sur un effectif d’environ 280 coureurs avec les points 
fin 2017. Il est proposé de : 

✓ Les 15 premier % seront classés en 1er catégorie (environ 40)  

✓ Les 15 % suivant seront en 2ième catégorie (environ 40) (en diminution / saison 

précédentes) 

✓ Le reste se verra attribué une licence 3ième catégorie. (en augmentation / saison 

précédentes)  

Les arguments de cette réflexion sont : 
✓ De remonter le nombre de points nécessaire pour être « 2 ». 

✓ D’augmenter le nombre de coureur « 3 » afin que les clubs organisent plus de 

courses dans cette catégorie et ainsi permettre aux « loisirs » de « monter » plus 

volontiers. 

✓ Relancer les organisations de proximités. 

✓ Plus de lisibilité d’un point de vue sportif et accès au haut niveau sans changer la 

hiérarchie sportive. 

• Montées – descentes : En cours d’année nous resterons pour les « montées » sur le 
modèle national à savoir : 
✓ De 3ième catégorie en « 2 » : 3 victoires 
✓ De « 2 » en « 1 » :                   4 victoires. 
✓ « Par supériorité manifeste » : Reste à la commission de définir clairement ce 

que le comité (accord entre commission route et arbitrage) ce qu’est la 
« supériorité manifeste » 

✓ En ce qui concerne les « descentes », elles seront impossibles en cours d’année 
(sauf avis du médecin fédéral régional).  

✓ D’une année sur l’autre ,  et uniquement sur demande, les plus de 40 ans 
pourrons espérer descendre de 1ere en «  2 », et les plus de 50 ans de « 2 » en 
« 3 ». Toutes autres descentes se feront sur  avis du médecin fédéral régional.  
Intervention de Paul LEGER pour savoir si pour les plus de 50 ans, est-ce une 
décision de la FFC. 
Réponse de benoit Cordier : à vérifier mais c’est celle qui parait la plus juste pour 
la commission. 

✓ Enfin toutes filles non classées en 1er catégorie par la FFC seront 
automatiquement en 3ieme catégorie. 
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Arrivée de Sophie RABINE 

• Formations : ce sujet sera abordé lors de la prochaine réunion de la commission. Les 
réflexions porteront sur : 

✓ Comment impliquer toutes les strates d’intervenants vers un projet de haut 

niveau ? 

✓ Proposer des journées d’information pour les clubs sur "la sensibilisation des 

rôles de chacun » (entraineur des cadets, cadettes, juniors hommes filles, 

intervenants espoirs….) 

✓ Imposer des recyclages de formation  

 
Benoit CORDIER précise qu’un règlement unique sera établi à l’issue de la réunion de ce soir regroupant toutes 
les décisions prises suite aux propositions des commissions. 
 
Départ de Laurent RIOTTE 
 

2.2 Commission arbitres : rapport de Marie Christine REGNET  

• Membres de la commission (annexe 1) : changement au niveau des référents BMX – 
Dominique Guyaux sera en charge de la formation des arbitres et Jacky Thibault de la 
nomination des arbitres sur les différentes épreuves. 

• Formation des motards : le 13 mai prochain, aura lieu l’organisation d’un examen qui 
aura lieu à Besançon. 25 personnes sont inscrites. 

• Formation arbitres : d’ici la fin d’année, il y aura une formation de niveau régional et 
national 

• Recyclage : début février 2018, une session sera organisée  

• Proposition de règlement supériorité manifeste (annexe 2) : discussion sur la 
proposition de 2 points FFC dans l’année pour un coureur de 3ème catégorie ne peut pas 
prétendre à une licence pass. La commission loisir propose 0 point sur deux ans. 
Benoit Cordier précise qu’il faut un écrit qui soit consultable par tout le monde en le 
mettant sur le site du Comité. S’il y a des changements à faire dans les années à venir, il 
faut qu’ils interviennent avant le début de saison. 
Pascal Orlandi pour savoir comment est informé le coureur de sa supériorité manifeste. 

• Proposition des descentes de catégories (annexe 2) : 
 
 

 Après discussions entre les membres du conseil d’administration, il est décidé que pour la 
supériorité manifeste la proposition de la commission arbitrale sera appliquée et mise sur le site 
du comité. 

 
Arrivée de Gilles DA COSTA 

 
2.3 Commission loisirs : Gilles BINDA 

4 personnes ont souhaité intégrer la commission dont une féminine. Pour cette saison, la 
commission loisir n’a pas besoin de budget. 

 
 

2.4 Commission VTT : Jean Luc COIGNON : 
La réunion était ouverte à toutes les personnes qui désiraient participer. 16 personnes étaient 
présentes et 6 se sont excusées. Il y a 13 personnes qui ont intégrer la commission dont une 
féminine. 

 Présentation des membres  (annexe 3) 
 Retour sur le début de saison (annexe3) 
 Classements généraux des différents challenges (annexe 3) : gestion partagée des 

classements. Jean Luc Coignon demande que ces classements paraissent sur le site avant 
l’épreuve suivante 

 Budget prévisionnel de fonctionnement : il s’élève à 4.500 € 
 Budget prévisionnel d’investissement : suite à des problèmes d’arbitrages et de 

classement, la commission souhaiterait s’équiper d’un logiciel de classement et de 300 
puces électroniques pour un montant de 8 000 € 
Intervention de Gilles ZOPPI : la demande sera étudiée avec le trésorier. 
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 1r stage détection cadet-cadette : les jeunes sont très satisfaits et à hauteur de leur 
attente technique et surtout de l’encadrement 

 Droit d’organisation : les épreuves jeunes étaient gratuites en Franche Comté et qu’il n’y 
avait pas de reversement  au comité sur les droits d’engagement. En Bourgogne, les 
droits d’organisation étaient de 95 € et il y avait un reversement sur les droits 
d’engagement.   
Intervention de Gilles Zoppi : les droits d’organisation et de reversement sont dans 
toutes les  disciplines et catégories différents entre la Bourgogne et la Franche Comté. 
Une harmonisation sera étudiée en 2017 pour une application en 2018. Aujourd’hui, 
c’est les tarifs pratiqués par les ex comités qui s’appliquent. 
Intervention de Gilles DA COSTA : le comité de liaison avait identifié le problème mais il 
n’avait pas de légitimité pour harmoniser les tarifs d’organisation. Par contre, les droits 
d’engagements étaient identiques. 
Intervention de Bernard Mary : Il demande sur les droits d’engagements ne peuvent pas 
être uniforme dès à présent pour les jeunes puisque c’est une épreuve Bourgogne 
Franche Comté ? 
Après discussions, il est mis au vote la gratuité des droits d’engagement jusqu’à mimine 
et une harmonisation des droits d’organisation et d’engagement en 2018 
Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 32 
 
 

2.5 Commission Bmx  rapport d’Éric PIHET 

• Présentation des membres  (annexe 4) : il manque une ou 2 personnes pour des missions 
bien spécifiques. Damien Ethalon s’occupera de la partie sportive. Benjamin Pihet sera en 
charge du matériel de la commission. 

• Présentation des actions (annexe 4) :  

• Présentation du budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement  (annexe 
4) : Eric Pihet qu’une partie du budget de fonctionnement est déjà dans le budget de 
l’ETR  

• Proposition d’harmonisation des droits d’organisation : Eric Pihet précise qu’à la 
différence des autres disciplines, sur les épreuves tous les clubs Bourgogne Franche 
Comté sont présents. Seulement 2 épreuves ont organisées une course depuis le début 
de saison. En 2017, il y aura 2 épreuves de moins. 
 

 
 

Intervention de Gilles Zoppi : A la différence du VTT, le BMX a chiffré la « perte » pour le comité. Cela 
est plus facile pour se prononcer. Il demande aux membres présents s’ils souhaitent se prononcer ce 
soir et si oui sur quelle discipline. 
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Intervention de Jean Luc COGNON : le reversement au comité par épreuve est estimé à 400 € par 
épreuve soit 1 200 € pour l’ensemble du championnat 
Intervention de Gilles Zoppi : à la différence du Bmx, le VTT demande la gratuité. 
 
Après discussion, mise au vote des droits d’organisation du BMX  
Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 32 
 Les droits d’organisation sont approuvés à l’unanimité. 
 
Pour le VTT est mise au vote la gratuité d’engagement pour les jeunes. 
Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 32 
 La gratuité des droits d’engagements des jeunes pour cette année est approuvé  à l’unanimité 
 
Départ de Bruno CHAIGNON 
 

2.6 Commission Jeunes : Jean Claude Jacquot 
 Présentation des membres  (annexe 5) :  
 Challenge régional (annexe 5) : il aura lieu que sur 8 épreuves sur le territoire franc comtois car 

sur la Bourgogne il n’y a pas 2 épreuves jeunes d’ici fin juin 
 Proposition règlement du challenge régional des écoles de vélo (annexe 6) : mise au vote 

 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 31 
 Sélection TFJC à Narbonne (annexe 5) : Il y a un nouveau règlement. Aujourd’hui nous pouvons 

sélectionner  20 coureurs composés de 7 filles et 13 garçons au lieu de 12. Ce qui a un impact 
financier de 1500 € en plus que celui prévu dans le budget de l’ETR – mise au vote du budget 
avec l’augmentation : 
 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 31 

 Demande d’assister aux réunions des Comités Départementaux pour exposer le rôle de la 
commission jeune et trouver des bénévoles qui veulent s’investir. Intervention de Delphine 
DANGUIS : proposition d’une réunion dans la Nièvre avec Emilian BROE et les présidents de la 
commission jeune et VTT suite à la demande de plusieurs présidents de clubs nivernais. 
 

2.7 Commission Cyclo-cross : Jérôme Mourey 
 Réunion de la commission courant mai 
 Attribution prochainement du Championnat Bourgogne Franche Comté : 2 candidats 

Saint Apollinaire et Dole 
 Critères de la sélection à définir : 21 cadets Bourgogne Franche Comté  (14 Franc comtois 

et 7 Bourguignons). Intervention de Gilles DA COSTA c’est une proposition qui n’est pas 
encore validée par le Bureau exécutif de la FFC 
 

2.8 Commission féminine : Sophie RABINE  

• Difficile de réunir une commission féminine 

• Proposition qu’il y ait un ou une référente par commission  

• Centraliser les résultats des féminines  

• Informer des décisions de la FFC au niveau de la région pour une mise en œuvre 

• Faire part à la FFC de toutes les actions féminines menées au niveau de la région 
 

2.9 Commission Technique  
Cette commission fait référence aux véhicules du Comité. C’est François TOSCANO et Paul 
Herman qui sont référents dans chacune des antennes. Ils sont absents ce soir. Gilles Zoppi 
indique pour la prochaine réunion, un rapport sera établi. 
 

2.10  Commission piste : Emilian BROE 

• 4 stages ont été organisés 

• Championnat de France autour du 15 aout à Hyères. Délégation restreinte pour des 
raisons financières 

•  Mise en place des détections  et des stages de perfectionnement  

• Recherche de bénévoles actifs dans les clubs pour créer une dynamique pour détecter les 
jeunes dans les écoles de vélos. Proposition de Sandrine JACQUES : intégration de 
certains membres de la commission jeune dans la commission piste 
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3. Fusion des Pôles : 
Présentation par Emilian BROE  (annexe 7) 
Après discussions au bureau exécutif du comité, il apparait nécessaire de garder les 2 antennes sur les 
pôles mais il faudra une nouvelle organisation au sein de ces structures avec chacune des spécialités : 
Besançon les dames sur route, les vététistes homme & dame -  Dijon le BMX et la piste. Il y a des 
disciplines transversales : le cyclo-cross et la piste qui peuvent être sur les  pôles. 
Le coût pour intégrer les pôles : a Besançon c’était gratuit pour les licenciés Franc Comtois, payant 
pour les extérieurs et payant pour tous les sportifs avec une différence si Bourguignon ou non ainsi 
que s’il était sur liste ou pas pour  Dijon. Proposition du bureau Exécutif : gratuit pour les athlètes de 
Bourgogne Franche Comté et 1500 € pour les autres. 
Le recrutement d’un entraineur sur pole de Besançon : une fiche de poste a été réalisée pour un 
temps plein pour la préparation sportive, administrative et gestion de la formation. Ce recrutement va 
influencer sur les athlètes qui voudront intégrer le pôle d’où l’urgence de le faire rapidement pour une 
commission dès fin mai et une mise en place fin août.  
Mise au vote de la création d’un second poste à temps complet en CDI  sur le pôle de Besançon en plus 
du poste de Paul HERMANN à Dijon : 
 Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 31 

 
 

4. Budget de l’ETR – Benoit CORDIER : 
Benoit présente le budget (annexe 8) qui comprend uniquement le déplacement des coureurs, des 
stages. Il rappelle qu’il a été voté à l’assemblée générale même si les commissions n’étaient pas en 
place. Emilian est partie des actions qui étaient faites les années précédentes sur les 2 commissions. 
L’année prochaine, ce sera aux commissions de présenter leur budget avant l’assemblée aussi bien 
pour le fonctionnement qui les dépense sur le budget de l’ETR. 
Après discussions, il est demandé que soit présenté pour le prochain CA un document regroupement 
le budget de l’ETR et le budget de fonctionnement par discipline. 
 
 

5. Point sur les licences – Gilles Zoppi : 
Compte tenu de l’heure, Gilles Zoppi propose qu’un point plus précis soit fait lors du prochain CA 

 Acceptation des membres 
 

 

6. Championnats Régionaux – Gilles Zoppi : 
A ce jour, le championnat régional cadet n’est pas encore de date et de lieu du fait des changements 
de dates de l’inter-régional. Si nous ne trouvons pas de date, il aura lieu en septembre après le 
championnat de France. Après discussions, il est décidé de refaire le point avec le nouveau calendrier 
de l’inter région et voir quel club peut organiser ce championnat en juin. 
Benoit CORDIER demande qu’une réunion soit programmée avec le Président du Grand Est pour savoir 
qui fait quoi et quand pour ne plus avoir ce genre de problème. 
 
 

7. Point financier  – Jean Paul Ponchon : 
 

7.1  Barème kilométriques : le remboursement en Franche Comté était de 15 centimes et 30 centimes en 
Bourgogne. Dans les 2 comités, certains faisaient un don au comité pour une déduction fiscale. Le 
bureau a décidé de proposer compte tenu de ces éléments de rembourser  
21 centimes du kilomètre. C’est le même montant que si nous faisons la déduction fiscale. Pour les 
salariés, le barème reste le même à 30 centimes du kilomètre. Mise au vote : 

Abstention : 0 Contre : 0 Pour : 31 
 

7.2 Bilan financier au 10 avril : sur le compte Bourgogne Franche Comté  il y a  132 306 €. Nous n’avons 
pas le compte Bourgogne qui n’est pas clôturé à ce jour. Les écritures de l’ex-comité ne sont pas 
encore reprises ni celles de l’entente.  
 

7.3 Demande de subvention CRDS 
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration décide à l’unanimité qu’une demande de 
subvention sera à formuler au titre du dispositif « contrat régional de développement de la pratique 
sportive  
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7.4 Achat véhicule  
Concernant les investissements, le Conseil d’Administration décide de l’achat d’un nouveau véhicule 
pour la saison en cours. 
Une demande de subvention sera à formuler au titre du dispositif « contrat régional de 
développement de la pratique sportive ». 
 

8. Information du Président : suite à une communication faite au Bureau Exécutif en amont du CA 
 

8.1 Départ de Brigitte BEAUFARON  :  Rencontrée lors de l’audit de l’ensemble des secrétaires (en 
présence de Jérôme Mourey), en ce qui la concerne, le 14 avril à Autun, Mme Beaufaron a 
rapidement évoqué son souhait de quitter son poste.  Un nouveau RV a donc été fixé le 21 avril au 
siège social de Dijon, où une Convention de Rupture Conventionnelle a été signée, les 2 parties étant 
tombées d’accord. 
Pour pallier à ce futur départ, le Comité envisage d’augmenter le temps de travail de Madame Aurélia 
QUICLET, afin qu’elle puisse gérer la comptabilité du nouveau Comité Régional. Celui-ci serait porté à 
80%. 

Ce départ, qui en cas d’homologation par l’Inspection du Travail serait effectif début juin, ne remet en 
aucun cas en cause la pérennité de l’Antenne d’Autun, ni, évidemment, le poste de Mademoiselle 
Elodie BOIZOT. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Gilles Zoppi, Président, propose de lever la séance et de nous retrouver autour du 
verre de l’amitié. 
 
 

La séance est levée à minuit. 
 

Le Président du Comité,    Les secrétaires de séance,  
Gilles ZOPPI         Delphine DANGUIS  Sandrine JACQUES  
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Présent : 

Benoit CORDIER, Jérôme GANNAT, Emilian BROE, Denis REPEREANT, Flavien SOENEN et 

Laurent RIOTTE. 
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 PREAMBULE : 

 

En ouverture de cette première réunion il a été décidé d’un commun accord : 

 d’élargir la dite commission de 5 à 6 personnes maximum dans le but de déléguer 

certaines missions sur lesquelles les « titulaires » resteront pilotes. Ces personnes identifiées 

devront quoiqu’il arrive avoir une neutralité tant sur l’aspect ex-régional, départementale 

et clubs. 

 Les  réunions de la commissions route auront lieux tous les trimestres voire quadrimestres 

maximum. 

  PROPOSITIONS D’INTERVENANTS : 

Flavien SOENEN / cat. Féminines 

Francis COLLENOT / cat. Cadets et dames (Emilian en charge de demander à l’intéressé – 

échéance avril 2017) 

Gilles Eckert / cat. cadet (Benoit en charge de demander à l’intéressé – échéance avril 2017) 

David Pelletier / cat. cadet (Denis en charge de demander à l’intéressé – échéance avril 2017) 
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  CRITERE DES ELECTIONS DES EQUIPES BFC :  

Suite au travail en amont d’Emilian, la commission route valide ces critères de sélections.  

Chaque personne identifiée « intervenant » suivant sa catégorie dédiée rapportera ses 

« analyses terrains » à la commission, reste à cette dernière d’élaborer un échéancier pour 

diffusion assez tôt afin de préparer comme il se doit l’objectif. 

 

 

 COUPE DE BOURGOGNE CADET : 

2017 ne nous permettra pas de faire une Coupe de Bourgogne digne de ce nom. Malgré les 

ébauches d’Emilian, cette année sera consacré à : 

✓ Trouver un responsable « Coupe de Bourgogne cadet » 

✓ Ecrire le Cahier des Charges 

✓ Travailler sur la communication de cette épreuve 

✓ Réfléchir à un moyen de financement en demandant une aide du comité pour le 

lancement et la logistique de l’épreuve 

 CLASSIFICATION : 

Nous nous basons sur un effectif d’environ 280 coureurs avec les points fin 2017. 

 Il est proposé de : 

✓ Les 15 premier % seront classés en 1er catégorie (environ 40)  

✓ Les 15 % suivant seront en 2ième catégorie (environ 40) (en diminution / saison précédentes) 

✓ Le reste se verra attribué une licence 3ième catégorie. (en augmentation / saison 

précédentes)  

 

Les arguments de cette réflexion sont : 

• De remonter le nombre de points nécessaire pour être « 2 ». 

• D’augmenter le nombre de coureur « 3 » afin que les clubs organisent plus de courses dans 

cette catégorie et ainsi permettre aux « loisirs » de « monter » plus volontiers. 

• Relancer les organisations de proximités. 

• Plus de lisibilité d’un point de vue sportif et accès au haut niveau sans changer la hiérarchie 

sportive. 

 MONTEES / DESCENTES: 

En cours d’année nous resterons pour les « montées » sur le modèle national à savoir : 

De 3ième catégorie en « 2 » : 3 victoires 

De « 2 » en « 1 » :                   4 victoires. 

« Par supériorité manifeste » : Reste à la commission de définir clairement ce que le comité 

(accord entre commission route et arbitrage) ce qu’est la « supériorité manifeste » 
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En ce qui concerne les « descentes », elles seront impossibles en cours d’année (sauf avis du 

médecin fédéral régional).  

D’une année sur l’autre ,  et uniquement sur demande, les plus de 40 ans pourrons espérer 

descendre de 1ere en «  2 », et les plus de 50 ans de « 2 » en « 3 ». Toutes autres descentes se 

feront sur  avis du médecin fédéral régional.  

Enfin toutes filles non classées en 1er catégorie par la FFC seront automatiquement en 3ieme 

catégorie. 

 

 PROPOSITIONS DE FORMATION BFC: 

Sujet non évoquer mais voici mes réflexions nous en discuteront lors de notre prochaine 

rencontre : 

Formation : 

 Comment impliquer toutes les strates d’intervenants vers un projet de haut niveau ? 

 Proposer des journées d’information pour les clubs sur "la sensibilisation des rôles de chacun 

» (entraineur des cadets, cadettes, juniors hommes filles, intervenants espoirs….) 

 Imposer des recyclages de formation  

Coupe de Bourgogne cadet : pour lancer cette épreuve pourquoi ne pas proposer pour les 5 

premiers du classement général à une date précise du calendrier de partir courir en Allemagne 

avec le partenariat via « Pro Dialogue » sous les couleurs BFC (en guise de préparation pour les 

championnats de l’Avenir, par exemple) ? 

 

 ….QUESTIONS A REVOIR SUITE A REUNION DU 11 AVRIL: 

 

o Licence -19 ans / pass cyclisme 

o Proposition via les commissaires sur la modalité de « descente » de catégorie 

 

 



PROPOSIION COMPOSITION DE LA COMMISSION DU CORPS ARBITRAL 

            

REGNET MC 

DEMOLY R 

JACQUOT F 

DUCROT JF 

DARCON M 

FLACELIERE C 

PARIS J 

PIHET E 

DUCLOS F 

BIDAULT F 

BERTEAUX P 
ORSAT C 

REGLEMENTATION 

DEMOLY R 

REGNET MC 

HOMOLOGATION 

ANTENNE BESANCON   DEMOLY R 

  ANTENNE AUTUN   FLACELIERE C 

FORMATION DES MOTARDS 

BADIA P 

DEMOLY R 

JACQUOT F 

PERRIN B 



PROPOSITION REGLEMENT SUPERIORITE MANIFESTE 

 

Lors des épreuves cyclistes FFC, la supériorité manifeste s’applique dès lors que celle-ci est constatée 

par le collège arbitral et signifiée sur l’état de résultat. 

Exemples  

- Coureur offensif tout le long de l’épreuve et qui manifestement se relève avant la ligne 

d’arrivée pour éviter de prendre des point ou tout simplement s’arrête. 

- Coureur de deuxième catégorie qui descend en troisième catégorie remonte avec deux 

victoires et en cas de supériorité manifeste, une victoire et plusieurs places dans les cinq 

premiers 

- Coureur de troisième catégorie qui descend en pass, remonte avec une victoire ou 

plusieurs places dans les cinq premiers 

 

La montée de catégorie s’applique dès le lendemain de l’épreuve 

Un coureur de troisième catégorie ne peut pas prétendre à une licence pass s’il a obtenu 2 points 

FFC dans l’année 

 

 

 

 

PROSITION REGLEMENT DES DESCENTES DE CATEGORIE 

 

Un coureur ne peut descendre que d’une seule catégorie dans l’année 

Un coureur qui ne prend pas de licence pendant une année repart dans la catégorie dans laquelle il 

avait sa dernière licence 

 Exemple  2015 en 1ère catégorie 

    2016 pas de licence 

    2017 licence en 1ère catégorie 

Un coureur qui n’a pas obtenu de place en début d’année pourra faire une demande écrite de 

descente de catégorie fin mai à la commission sportive. Son dossier sera examiné et la décision sera 

rendue entre le 15 juin et le 15 juillet. 

1- Une demande de descente ne peut être obtenue que pour raison médicale sur avis du 

médecin Fédéral Régional 

2- Toute autre demande de modification de catégorie passe par un écrit adressé au Comité 

Régional qui transmettra à la commission compétente, qui seule, prendra la décision. 

 



COMMISSION REGIONALE VTT 

BOURGOGNE / FRANCHE COMTE 

 

 
Compte-rendu de la réunion du 12 Avril 2017 

 

 
Personnes présentes : BIARD Jean-François (VTT CONLIEGE), COIGNON Jean-Luc (PASSE 

PARTOUT VTT MACON), ROUX Sébastien (ACDTR), KOZMICK Aurélien (ACDTR), 

CHAPUIS Luc (SCOD), LEBEL David (SCOD), GERMAIN Eric (VSC BEAUNE), GRIFFON 

Jean-Michel (PAC AVALLON), LAROCHE Jean-Louis (MESVRIN VTT), BOUILLOUX 

Isabelle (VTT GIVRY), FAIVRE Thierry (VC DOLOIS), JACQUIER Stéphane (VTT 

ORGELET), BALIZET Fabien (AVBM), VADAM Jean-Marc (AC RUDIPONTAIN), 

BENEZECH Michel (VC DOLOIS) MARTIN Daniel (US GIROMAGNY) 

 

Personnes excusées : CORDIER Benoit (VC ORNANS), ROBIN Hervé, MOROTTI Marc, 

GRIFFOND Yvan (VTT CONLIEGE),BROE Emilien, BOTEREL Sébastien 

 

Début de la réunion 19h15 

 

Formation de la commission / nomination du  Président : 

 

Après consultation de l’ensemble des présents et un vote à main levée , la commission est 

composée de la façon suivante :  

 

 Président :   BIARD Jean-François 

 Vice Président  :  COIGNON Jean-Luc 

 

 Membres actifs : BALIZET Fabien 

BENEZECH Michel 

BOUILLOUX Isabelle 

CHAPUIS Luc 

CORDIER Benoit 

GERMAIN Eric 

GRIFFON Jean-Michel 

GRIFFOND Yvan 

JACQUIER Stéphane 

KOZMICK Aurélien 

MARTIN Daniel 

MOROTTI Marc 

ROBIN Hervé 

 

 Retour sur les premières organisations : 

 

On constate un grand nombre de concurrents sur les épreuves XC et sur les TRJV (environ 180 

coureurs sur les épreuves XC , idem en TRJV) 

Il semble que l’on rencontre quelques soucis concernant les classements, pas mal de retard pour 

l’annonce des résultats, ce qui engendre des réclamations dans les jours qui suivent. 

Il est envisagé de faire des remises à niveau pour les arbitres 

Il est envisagé d’élaborer un cahier des charges pour les épreuves de XC souhaitant faire parties 

de la Coupe de Bourgogne/Franche Comté. Dans un premier temps, ces critères à respecter 

devront permettre à chaque organisateur de proposer des épreuves d’une bonne qualité technique. 

Ils concerneront (par exemple) : le tracé du circuit, l’implantation des lignes de départ et arrivée, 

les horaires de courses …etc. Tous ces critères sont basés sur les épreuves nationales. 

 

Arbitrage des TRJV et Challenges Jeunes : Compte- tenu du grand nombre de nouveaux coureurs 

Il est demandé à chaque arbitre sur le Trial de prendre 5mn avant de commencer l’épreuve pour 

expliquer les principaux éléments ( points obtenus…etc) 



 

Classements généraux des différents Challenges : 

 

- Classement général TRJV : 

Chaque organisateur transmet son classement sous format Excel à Jean Louis LAROCHE 

Jean-Louis est chargé de faire le classement provisoire et le transmettre au comité et à l’ensemble 

des responsables VTT. 

     

- Classement général Challenges jeunes : 

 Chaque organisateur transmet son classement sous format Excel à Michel BENEZECH 

Michel est chargé de faire le classement provisoire et le transmettre au comité et à l’ensemble des 

responsables VTT. 

 

- Classement général Coupe XC : 

Chaque organisateur transmet son classement sous format Excel à Jean Marc VADAM 

Jean-Marc est chargé de faire le classement provisoire et le transmettre au comité et à l’ensemble 

des responsables VTT. 

 

- Classement général Enduro : 

Chaque organisateur transmet son classement sous format Excel à Daniel MARTIN 

Daniel est chargé de faire le classement provisoire et le transmettre au comité et à l’ensemble des 

responsables VTT. 

 

 Budget prévisionnel Fonctionnement : 

 

Grille de prix Classement général Coupe de Bourgogne /Franche Comté 2500 € 

 

Grille de prix Classement général Enduro     1500 € 

 

Remise des prix Challenge Jeunes (Septembre à Métabief)     500€ 

 

        TOTAL : 4500 € 
          

 Budget prévisionnel Investissement : 

 

Achat d’un logiciel de classement et 300 puces 

(Durée de validité 3 ans)  

TOTAL : 8000 € 

 

 

 

 Formation : 

 

Ce type de logiciel permettra aux commissaires sur toutes les épreuves (jeunes et adultes ) 

D’effectuer des classements fiables et rapides, ce qui donnera un gage de qualité sur toutes ces 

épreuves. 

Une formation sera mise en place concernant l’utilisation de ce logiciel pour 3 arbitres 

volontaires 

 

Questions diverses : 

 

Un problème se pose concernant les droits d’organisation sur les épreuves jeunes .Effectivement 

en Bourgogne , il est demandé un droit d’organisation de 95€ + une part coureur.  

En Franche Comté aucun droit.  

La question est posée à Jean-Paul ? 

 

 

La séance est levée 22h00 



                  Commission Régionale BMX 

 

 

1/ Composition de la Commission 

Président : Eric PIHET 

Vice-président : Frédéric DUCLOS 

Membres : Dominique GUYAUX 

    Delphine DANGUIS 

         Sophie RABINE 

            Jacky THIBAUT 

             Benjamin PIHET 

             Damien ETALON 

 

 

 

2/ Actions de la Commission 

1. Gestion du calendrier régional 

a. Attribution des championnats régionaux (avant validation CA) 

b. Attribution des épreuves du Trophée d’Automne (6) 

c. Attribution des épreuves du Championnat Nord Est (4) 

2.  Elaboration cahier des charges des différentes organisations  

3.  Mise en place d’une équipe régionale cadets/cadettes sur les épreuves de      coupe 

de France et des Championnats de France 

4.  Détection des pilotes Benjamin(e)s et Minimes lors de regroupements régionaux 

(pilotes potentiels équipe régionale, DN, Pôle BMX) 

5.  Gestion et formation des arbitres régionaux et nationaux  

6.  Etablissement du budget de la commission 

7.  Gestion du matériel (vidéo, radios, ordinateur,…) 

8.  Gestion information site internet régional 

9.  Gestion des engagements sur les épreuves nationales 

 

 

 

 

 



3/ Budget 2017 de la Commission 
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COMITE REGIONAL DE BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE 

COMMISSION B.M.X 

Projet de budget 2017 

Participation Championnat Nord Est 

BUDGET FONCTIONNEMENT 

BUDGET STAGE 

 

déplacement équipe Régionale  Cadets/Cadettes Coupe de France Descartes 

BUDGET DEPLACEMENTS SELECTIONS 
déplacement équipe Régionale  Cadets/Cadettes Coupe de France Mours 

BUDGET TOTAL  

 

 

Maintenance matériel vidéo arrivée 

Renouvellement Caméra arrivée  

BUDGET INVESTISSEMENT 

 

achat récompenses Trophée d'Automne  

achat matériel secrétariat (cartouches d'encres, fourniture sécrétariat,…) 

15 pilotes + 4 accompagnateurs  déplacement et hôtélerie,location emplacement 

regroupements par catégories pour détection  (5 à 6 pour differentes catégories) 

15 pilotes + 4 accompagnateurs  déplacement et hôtélerie,location emplacement 

déplacement équipe  Régionale  Cadets/Cadettes Finale France Bordeaux 

 

achat récompenses Championnat de Bourgogne / Franche-Comté 

15 pilotes + 4 accompagnateurs  déplacement et hôtélerie,location emplacement 



 

 

Réunion COMMISSION JEUNES du COMITE REGIONAL BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE 

Du Lundi 10 Avril 2017 à 20H30 au CREPS de DIJON  Salle Seoul 

 

Etaient présents : 

Les responsables de la commission, Roger CHEVALIER (Guidon BLETTERANS) et Jean-Claude JACQUOT 

(ROUE D’OR NOIDANS) 

Le CTS Emilian BROE 

Le responsable de la Commission Technique Benoit CORDIER 

Maurice CULTRU – ASPTT DIJON 

Francis COLNOT – ASPTT DIJON 

Christian DOUCET – CREUSOT CYCLISME 

Fréderic SORGUE – Guidon BLETTERANS 

Patrick DEVAUX – VC MONTBELIARD 

Franck ROUSSEL – JURA CYCLISME 

Claude MONROLIN – JURA CYCLISME 

Christian COLLOT – SCO DIJON 

Michel DURAFFOURG – VEL’HAUT JURA ST CLAUDE 

 

1 - Tour de table des participants pour se présenter et présenter leur Ecole de vélo et leur 

ressenti sur les réussites et difficultés, leur attente de la fusion 

En résumé, les Clubs bourguignons font part de leur difficultés à développer leur 

Ecole de vélo : difficultés d’encadrement, coût des vélos qui rebutent les parents, ne 

veulent pas faire de compétition, isolement du club pas soutenu….Les Clubs franc-

comtois font part de leur vécu et du développement des Ecoles de vélo qui résulte 

d’une dynamique donnée par des compétitions attrayantes, un Challenge régional 

qui motive les jeunes, et d’un mode de  sélection au TFJC qui a tiré vers le haut les 

meilleurs éléments, d’où une réussite aux derniers TFJC. 

Discussion sur la composition de la Commission qui devrait comprendre au moins un 

représentant par département en BOURGOGNE. Il n’y a pas de représentant de 

l’Yonne, ni de la Nièvre. Nous proposerons aux Comités départementaux de les 

rencontrer à l’occasion d’une prochaine réunion et d’exposer notre projet. L’objectif 

étant d’avoir au moins un référent départemental. 

 

 

 



 

2 Comment débuter la réunion de notre Comité BFC avec les jeunes ? La réponse est simple, il 

faut continuer à faire fonctionner ce qui marche : en premier lieu le CHALLENGE REGIONAL. 

Le Challenge régional en Franche-Comté comptabilisait tous les résultats 

hebdomadaires des cyclo-cross et route de la saison, soit une quarantaine 

d’épreuves. L’adapter à la nouvelle région n’est pas simple, compte tenu de 

l’éloignement géographique des uns et des autres.  

Chacun s’exprime sur ce qui pourrait être mis en place pour cette saison route 2017. 

Nous partons en retard, mais il ne faut pas casser la dynamique de ce Challenge. 

Problème : en Bourgogne, pas de compétitions jeunes comprenant au moins 2 

épreuves, d’ici juin … ! En Franche-Comté, 8 épreuves entre le 30 Avril et le 25 juin. 

Nous convenons ainsi de débuter notre premier Challenge Régional 

BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE avec ces épreuves franc-comtoises auxquels se 

rendront les clubs bourguignons. Voir annexe projet de règlement 

Il faudra financer 28 maillots. Coût d’environ 500€. Nous pourrions proposer au 

CREDIT MUTUEL (Franche-Comté) de financer, sachant que toutes les épreuves sont 

en Franche-Comté. Ceci permettrait de maintenir le lien avec ce partenaire 

 

 

3 Sélection au TFJC à NARBONNE du 29 Juin au 2 juillet 

Un nouveau règlement du TFJC vient d’être écrit par la commission jeunes à la Fédé. 

Il est proposé aux Comités régionaux une sélection de coureurs entre 12 et 20. Nous 

pourrions proposer une sélection de 20 coureurs pour notre Comité régional qui se 

composerait de 7 filles et 13 garçons, avec un encadrement de 6 personnes, dont une 

femme. 

Le contenu des épreuves évolue : rien de changé pour la Route, le sprint. La 

composition du CLM pourrait évoluer, mais serait limité à 12 participants, le cyclo-

cross ne serait plus par équipe mais individuel, et l’épreuve de mécanique évoluerait 

en incluant une question tirée de l’ex QCM qui serait supprimé. Une pénalité de 10 

secondes sanctionnerait une mauvaise réponse. 

Notre mode de sélection : 

La commission propose 3 épreuves sélectives , dont le Trophée Régional, avec un 

Jocker. 

- Le 21 Mai à MONTIGNY LES VESOUL, avec épreuve ROUTE, SPRINT et 

Mécanique/Question, et cyclo-cross 



- Le 4 juin à RUFFEY SUR SEILLE, que nous proposons également comme lieu et 

date de notre TROPHEE REGIONAL DES ECOLES DE VELO 

BOURGOGNE/FRANCHE/COMTE. Il y aurait toutes les épreuves, sauf le CLM 

- Le 10 Juin à VADANS, avec ROUTE, SPRINT et Mécanique/question et cyclo-cross. 

La composition de la sélection serait dévoilée à l’issue de cette dernière épreuve 

sélective. Voir annexe règlement 

Pour notre déplacement à NARBONNE, pour 26 personnes, au lieu de 16 

précédemment, le coût va évoluer à la hausse. Un budget prévisionnel de 3000€ 

nous est indiqué, contre 2500€ en 2016, coût de la participation des clubs déduits. 

Une simple règle de trois, montre que l’on devrait se situer plutôt à un budget de 

4000€ coût de participation des clubs déduits. A confirmer avec un budget 

prévisionnel précis établi dès que l’on connaitra le coût demandé par les 

organisateurs. 

 

La réunion se termine à 22h45 avec à la fois beaucoup d’émotion sur ces premières décisions qui 

permettent le démarrage d’actions communes, et de permettre aux clubs bourguignons et participer 

à nouveau à des actions valorisantes pour les Ecoles de vélo, dignes d’intérêt pour les jeunes et leurs 

parents, et l’espoir d’évoluer sur le territoire bourguignons sur de belles épreuves.  

Pour l’année sportive 2017/2018, nous convenons de nous réunir en préalable à l’élaboration du 

calendrier afin de fixer nos épreuves cyclo-cross et route dans le Challenge régional. 

 

A réécrire les règlement du Challenge et de la sélection TFJC 

 

Jean-Claude JACQUOT  11/01/2017 

 

 

 

 



Sélection COMITE REGIONAL BOURGOGNE –FRANCHE-COMTE 
TFJC 2017 

Pour cette saison, deux modes de sélection seront pris en compte afin de constituer l'équipe de 20 concurrents qui 
défendront les couleurs de la Bourgogne-Franche-Comté au prochain trophée de France des jeunes cyclistes à 
NARBONNE du 29 Juin au 2 juillet.  
La Commission Jeunes de la FFC a modifié quelques règles dans la composition des épreuves du TFJC. Rien de 
changer pour la route et les sprints. Par contre, le cyclo-cross sera individuel et non par équipe, la Mécanique sera 
modifiée ( ?) avec une question à l’issue de l’épreuve de chaque coureur. En cas de mauvaise réponse, une pénalité de 
10 secondes sera appliquée. La composition des équipes du CLM serait modifiée et limitée à 12. 
 
  

Composition de cette sélection : 

• Pupilles: 2 filles et 4 garçons, 

• Benjamins : 2 filles et 4 garçons, 

• Minimes: 3 filles et 5 garçons, 

Ø  Les six premiers sélectionnés garçon et fille seront pour les trois catégories désignées ci-dessus, les premiers 
licenciés FFC Bourguignons et franc-comtois lors du TRJC (Trophée Régional des Jeunes Cyclistes ou plus 
communément appelé Championnat de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE par équipe des écoles de vélo) qui se 
déroulera le Dimanche 4 Juin à RUFFEY SUR SEILLE.  

Ø  Pour sélectionner les suivants dans chaque catégorie,  la commission s'appuiera sur un groupe d'épreuves sélectives 
pour lesquelles un nombre de points par place sera attribué. Le cumul des points ne se fera pas sur l'ensemble des 
épreuves sélectives (voir détail ci-dessous). Le ou la concurrent(e) ayant le nombre de points le moins élevé sera 
qualifié. Les garçons seront classés d'après leurs places réelles sur chaque épreuve. Pour les demoiselles, pour chaque 
épreuve, un classement spécifique féminin sera mis en place. »Valorisation du cyclisme féminin » 

ATTENTION : dans le cas où le ou la leader de ce classement serait déjà sélectionné(e) par le biais de sa première 
place au TRJC (voir paragraphe précédent), le (la) second de ce classement serait qualifié, et ensuite les suivants pour 
les 3ème, 4ème voire 5ème garçons chez les minimes garçons. 
IMPORTANT : la participation au TRJC est impérative pour prétendre à une sélection (pour déroger à ce point, un 
justificatif devra être transmis puis analysé par la commission jeune pour étudier sa recevabilité). 

• EPREUVES SELECTIVES 

• 3 épreuves sélectives et cumul des points sur les 2 meilleurs résultats (TRJC obligatoire) 

•  

• Dimanche 21 Mai MONTIGNY LES VESOUL 

• Dimanche 4 Juin RUFFEY SUR SEILLE  - et Trophée Régional BFC 

• Samedi 10 Juin VADANS 

• En cas d’égalité parfaite, la Commission Jeunes reste souveraine de la sélection, et devra statuer sur le ou les 
coureurs qui seront sélectionnés 

• La sélection sera effective et pourra être communiquée à l’issue de la 3ème épreuve à VADANS. 

    Points attribués :  

1er : 5 points;  2ème : 10 points; 3ème : 15 points; ... ; 9ème : 45 points; 10ème : 50 points. A partir de la 11ème place et pour 
tout autre licencié FFC intégrant ce classement, le nombre de points attribués sera de 55. 

Le cumul des points composera le classement final.  
  
Grille de départ : Pour toutes les épreuves, les grilles de départ seront composées, pour la première ligne garçons, des 
5 premiers garçons. Pour valoriser le cyclisme féminin, les féminines seront placées devant les garçons à une distance 
suffisante pour ne pas gêner le départ garçon, suivant les parcours.  

• L’épreuve Mécanique, qui incorpore également une question (extrait de l’ancien QCUM) apportera aux 
participants le même nombre de points que toutes les autres disciplines (route, sprint, cyclo-cross).  

 
 
Contre la Montre par équipes 
 
 



• Des épreuves contre la montre par équipe font leur apparition depuis quelques années sur les courses CVJ 
car au programme du TFJC. Elles n’entrent pas dans le classement des compétitions et n’ont qu’une valeur 
éducative pour les participants. La composition des équipes se fera suivant le classement général de la 
compétition afin d’harmoniser leur composition 

 



 

REGLEMENT DU CHALLENGE REGIONAL des ECOLES DE VELO de 
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE 

Ouvert à tous les licenciés FFC, des catégories Poussin, Pupille, Benjamin et Minime.  

Durée 
 
Du Dimanche 30 Avril 2017 au Dimanche 25 juin 2017 

Epreuves concernées et résultats comptabilisés :  
 
Les 8 épreuves CVJ suivantes et apparaissant sur le site du Comité Régional BOURGOGNE- FRANCHE-COMTE : 

30 Avril NOIDANS LES VESOUL – ROUE D’OR NOIDANS 

14 Mai Critérium de MONTBELIARD – VC MONTBELIARD 

21 Mai PRIX DE MONTIGNY LES VESOUL – ROUE D’OR NOIDANS 

28 Mai Prix de VINCENT – GUIDON BLETTERANS 

04 Juin Prix de RUFFEY SUR SEILLE – GUIDON BLETTERANS 

10 Juin Prix BOITALOC à VADANS  - JURA CYCLISME 

17 Juin FLANGEBOUCHE – VC VALDAHON 

25 Juin Prix de GATEY – Guidon BLETTERANS 

 

.  

il sera retenu les 6 meilleurs résultats sur les 8 résultats cumulés. 

Récompenses :  

• Maillot Jaune : Leader au classement général 

• Maillot bleu : leader route 

• Maillot Vert : leader sprint 

• Maillot Rouge : Leader cyclo-cross  

• Maillot Blanc : Leader première année  

• Maillot Rose : Leader féminine  

Attention : Un concurrent ne pourra prétendre à deux maillots, aucun cumul possible.  
Un participant leader de plusieurs disciplines endossera le maillot le premier cité dans la liste ci-dessus. En cas 
d’égalité, le maillot reviendra à celui ayant acquis les meilleures places.  

 
Attribution des points :  

• 1er= 31 points, 2ème 28pts, 3ème 26pts, 4ème  24 pts, 5ème 22 pts, 6ème 20 pts, 7ème 18 pts, 8ème  16 Pts 
9ème14 pts, 10ème12pts, 11ème 11pts, 12ème 10 pts, 13ème 9pts, 14ème 8pts, 15ème 7pts, 16ème 6pts, 17ème 5pts, 18ème 
4pts, 19ème 3pts, 20ème2pts, 21ème au 25ème 1pts.  

 
Remise des maillots :  

 remise des maillots à l’issue de la dernière épreuve au Prix de GATEY le 25 juin 2017 



ORGANISATION DE LA FILIERE 

DE NIVEAU III 

EN BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE



Propositions pour la fusion des 

pôles de Dijon et de Besançon
Echéances :

–Bureau : présentation de ces propositions aux 
élus du nouveau comité régional

–mi-avril définir le fonctionnement pour la rentrée 
2017-2018, afin d'ouvrir le recrutement dans les 
délais imposés par le recrutement scolaire

–Début juin avoir ciblé un remplaçant au 
coordonnateur bisontin  pour informer les athlètes 
qui postuleront sur ce site



Projet de fusion :

2 STRUCTURES : PE BOURGOGNE BASE A DIJON
PE  FRANCHE-COMTE BASE A BESANCON

1 STRUCTURE : POLE ESPOIR BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE AVEC 2 ANTENNES
POLE SPORTIF MONTBOUCONS  A BESANCON

RESPONSABLE : EMILIAN BROE (CTS)



OBJECTIF

●Accompagnement des sportifs listés HN sur leur 

projet de performance et leur double projet

●Faire briller le comité par les résultats sportifs



RESSOURCES LOCALES

●Hébergement sur CREPS DIJON / Studios Pôle 

ou internat Lycée BESANCON

●Salles réunion et cours CREPS DIJON / CIS 

BESANCON

●Matériel et salle préparation physique CREPS 

DIJON / Pôle Montboucons BESANCON

●Encadrement sportif CREPS DIJON

●Centre de recherche cycliste COPS UPFR 

STAPS BESANCON



POURQUOI GARDER 2 

ANTENNES ?

●Spécialiser l'accueil des athlètes

●Augmenter le nombre de sportifs pouvant être 

accompagnés dans et hors structure

●Augmenter la mise à disposition des 

infrastructures sur le territoire (vélodrome, pistes 

BMX, piste VTT)

●Faire perdurer l'historique des deux structures

●Augmenter l'offre de proximité régionale

●Mettre en évidence le haut niveau féminin (ciblé 

dans le nouveau PPF)



DIFFICULTES POUR CONSERVER 

2 ANTENNES :

●Limite financière : même si le fait de rapprocher 

les deux anciens pôles va faire réaliser des 

économies en mettant en commun certaines 

actions, 2 coordonnateurs à rémunérer pour 1 

structure Bourgogne Franche-Comté au lieu de 2 

pour 2 structures auparavant (Bourgogne + 

Franche-Comté)



PROPOSITIONS DE 

FONCTIONNEMENT :

●Cibler l'accueil sur les deux antennes selon le 

sexe et les disciplines :

●DIJON : ROUTE HOMME + BMX MIXTE

●BESANCON : ROUTE FEMME + VTT MIXTE

●CYCLO-CROSS : l'athlète se dirigera selon sa 

discipline de prédilection estivale



Recrutement :

●Cahier des charges entre 8-12 athlètes pouvant 

être dérogé selon les circonstances (montrer 

qu'on a les capacités d'accueillir plus d'athlètes)

●Objectif de cibler les athlètes HN pour les tirer 

vers le haut dans une dynamique régionale 

performante (personnes ressources et lieux de 

pratique)

●Niveau d'entrée exigé : athlètes listés HN juniors 

et espoirs, équipe de France ou podium national. 

Pour les cadets montrer des dispositions à 

réaliser un podium national rapidement = 

excellence du comité



●Athlètes hors structure listés HN :

●Proposer un accompagnement à distance par les 

coordonnateurs des antennes

●Proposer des « rendez-vous », ponctuellement, 

aux athlètes hors structure, avec ceux qui sont 

dans la structure



●Programme de stage :

●- 1 soirée cohésion avant noël

●- 1 semaine stage spécifique à Pâques

●- 2 week-ends spécifiques groupe BMX

●- 2-3 journées stage préparation championnat de 

France (juillet)

●- 2-3 journées de stage pré-rentrée intégrant les 

futures recrues (août)



●Coût pour l'athlète :

●- Gratuité pour les athlètes licenciés en 

Bourgogne-Franche-Comté

●- 1500e/an pour les athlètes licenciés hors 

Bourgogne-Franche-Comté



Budget Prévisionnel dépenses

●5000e tenues cyclistes

●1500e tenues ville

●6000e stages

●1000e achat matériel

●500e communication

●500e actions entrainement (essence)

●? salaire 1

●? salaire 2

●Vacations Intervenants spécialisés (BMX, ...)



Budget prévisionnel recettes

●4500e BOP 219 DRJSCS

●1500e vacations DRJSCS

●12000e conseil régional

●6000e aide emploi CNDS

●5000e formation DE VTT

●4000e formation PJJ
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début fin Intitulé Disc Code DéplacementsHébergementEngagementsVacations TOTAL

17-mars 19-mars 3 1 Coupe de France BMX SARRIANSBMX BMX - COMP1 12 500,00 €      800,00 €      120,00 €   1 420,00 €   1 420,00 €   -  €         

stages BMX BMX- ST ######## 1 000,00 €   1 000,00 €   

27-mai 28-mai 2 1 Coupe de France 4 MoursBMX BMX - COMP5 12 250,00 €      750,00 €      120,00 €   1 120,00 €   1 120,00 €   -  €         

07-juil 09-juil 3 1 Championnat de France BordeauxBMX BMX - COMP 6 12 640,00 €      1 000,00 €   120,00 €   1 760,00 €   1 760,00 €   -  €         5 300,00 €     

02-nov 02-nov 1 1 Journée selection CBFCJColl. JuniorsRO - CBFCJ - ST1 16 17,60 €        172,80 €      20,00 €     210,40 €      210,40 €      -  €         

20-déc 22-déc 3 1 Stage PPG Cohésion MaconColl. JuniorsRO- CBFCJ- ST2 12 1 248,20 €   60,00 €     1 308,20 €   654,10 €      654,10 €      -  €         

27-févr 03-mars 5 1 Stage PPS CBFCJ + CBFCJ + Pôle -LagorceColl. JuniorsRO - CBFCJ - ST3 22 860,00 €      2 500,00 €   300,00 €   3 660,00 €   1 830,00 €   1 830,00 €   -  €         

18-mars 19-mars 2 1 Bernaudeau Juniors - La Roche / YonColl. JuniorsRO - CBFCJ - Comp16 1 000,00 €   400,00 €      86,00 €    135,00 €   1 621,00 €   810,50 €      810,50 €      -  €         

25-mars 25-mars 1 1 Stage PPS CLM Coll. JuniorsRO- CBFCJ-ST 4 12 150,00 €      30,00 €     180,00 €      90,00 €        90,00 €        

01-avr 02-avr 2 1 GP Bob Jungels Coll. JuniorsRO - CBFCJ - Comp25 200,00 €      100,00 €      36,00 €    45,00 €     381,00 €      190,50 €      190,50 €      180,00 € 180,00 €-   

01-avr 02-avr 2 1 Trofeo Citta di loano Coll. JuniorsRO - CBFCJ - Comp24 550,00 €      70,00 €        90,00 €     710,00 €      355,00 €      355,00 €      200,00 € 200,00 €-   

29-avr 30-avr 2 1 Tour du pays d'othe Coll. JuniorsRO - CBFCJ - Comp46 200,00 €      100,00 €      144,00 €  120,00 €   564,00 €      282,00 €      282,00 €      -  €         

20-mai 21-mai 2 1
Stage PPS 

Montagne
Coll. JuniorsRO- CBFCJ- ST5 12 350,00 €      600,00 €      80,00 €     1 030,00 €   515,00 €      515,00 €      -  €         

09-juin 11-juin 3 1 Trofeo Karlsberg Coll. JuniorsRO-CBFCJ-Comp5 5 1 000,00 €   70,00 €        45,00 €     1 115,00 €   557,50 €      557,50 €      100,00 € 

26-juin 26-juin 1 1 Stage CLM Dijon Coll. JuniorsRO-CBFCJ-ST6 12 150,00 €      30,00 €     180,00 €      90,00 €        90,00 €        -  €         

11-juil 16-juil 6 1 Tour du Valromey Coll. JuniorsRO - CBFCJ - Comp66 450,00 €      140,00 €      180,00 €  240,00 €   1 010,00 €   505,00 €      505,00 €      -  €         

04-août 06-août 3 1 Liège La Gleize Coll. JuniorsRO - CBFCJ - Comp76 650,00 €      1 000,00 €   108,00 €  100,00 €   1 858,00 €   929,00 €      929,00 €      -  €         

01-sept 03-sept 3 1 GP Ruebiland Coll. JuniorsRO-CBFCJ) Comp86 400,00 €      1 000,00 €   114,00 €  150,00 €   1 664,00 €   832,00 €      832,00 €      -  €         

22-oct 22-oct 1 1 Chrono des nations Coll. JuniorsRO-CBFCJ-Comp9 2 460,00 €      250,00 €      90,00 €     800,00 €      400,00 €      400,00 €      -  €         8 251,00 €     

09-sept 10-sept 2 1 Stage de detection/perfectionnement cadets juniorscyclo-X CC - ST 1 20 100,00 €     1 000,00 €  80,00 €     1 180,00 €  200,00 €     980,00 €     -  €         

11-nov 12-nov 2 1 Coupe de France La Meizierecyclo-X CC-CUPFR1 12 900,00 €     1 000,00 €  210,00 €   2 110,00 €  2 110,00 €  

02-déc 03-déc 2 1 Coupe de France Jablinescyclo-X CC-CUPFR2 12 450,00 €     1 200,00 €  210,00 €   1 860,00 €  1 860,00 €  

2 1 Stage Prépa France cyclo-X CC - ST2 12 150,00 €     1 000,00 €  80,00 €     1 230,00 €  1 230,00 €  

13-janv 14-janv 2 1 Championnat de France Quelneuccyclo-X CC-CF 13 1 000,00 €  1 800,00 €  210,00 €   3 010,00 €  3 010,00 €  -  €         

11-févr 11-févr 1 1 Colloque de l'E.T.R. - DoleETR ETR 30 50,00 €        525,00 €      150,00 €   725,00 €      725,00 €      -  €         

07-janv 07-janv 1 1 Stage Poursuite olympiquePiste PI - POJ1 8 100,00 €      100,00 €      100,00 €      -  €         

11-févr 12-févr 2 1 Stage Poursuite olympiquePiste PI - POJ 2 8 40,00 €        350,00 €      390,00 €      350,00 €      40,00 €        -  €         

11-mars 12-mars 1 Stage Poursuite olympiquePiste PI - POJ 3 8 200,00 €      350,00 €      80,00 €     630,00 €      350,00 €      280,00 €      

08-avr 09-avr 1 Stage Poursuite olympiquePiste PI - POJ 4 8 40,00 €        350,00 €      80,00 €     470,00 €      470,00 €      

15-avr 15-avr 1 1 Découverte Piste : Montceau les Mines/Auxerre/DijonPiste PI - DET1 30 45,00 €        45,00 €        45,00 €        -  €         

22-avr 23-avr 2 1 Stage perfectionnement DijonPiste PI ST1 12 90,00 €        500,00 €      80,00 €     670,00 €      670,00 €      

06-mai 07-mai 2 1 Coupe de France Juniors Piste- Le MansPiste PI - COMP1 5 400,00 €      500,00 €      90,00 €     990,00 €      200,00 €      790,00 €      

08-mai 08-mai 1 1 Stage Poursuite olympiquePiste PI - POJ 5 8 40,00 €        100,00 €      40,00 €     180,00 €      100,00 €      80,00 €        

17-mai 17-mai 1 1 Coupe de France Américaine - SQYPiste PI - COMP2 6 300,00 €      -  €            90,00 €     390,00 €      390,00 €      -  €         

05-juin 05-juin 1 1 Stage Poursuite olympiquePiste PI - POJ 6 8 40,00 €        100,00 €      40,00 €     180,00 €      100,00 €      80,00 €        

08-juil 09-juil 2 1 Stage Poursuite olympiquePiste PI - POJ 7 8 40,00 €        350,00 €      80,00 €     470,00 €      350,00 €      120,00 €      

08-août 09-août 2 1 Stage de préparation - DijonPiste PI - ST2 15 100,00 €      500,00 €      80,00 €     680,00 €      680,00 €      -  €         

12-août 19-août 8 1 Championnat de France - ??? Piste PI - CF 10 500,00 €      3 200,00 €   500,00 €   4 200,00 €   4 200,00 €   -  €         

23-sept 24-sept 2 1 Anneau d'Or France Juniors - BourgesPiste PI - Comp 3 5 150,00 €      -  €        45,00 €     195,00 €      195,00 €      -  €         

07-oct 08-oct 2 1 KM Paris Tours - ToursPiste PI - COMP4 4 200,00 €      -  €            -  €        45,00 €     245,00 €      250,00 €      5,00 €-          -  €         

29-avr 29-avr 1 1 Stage détéction cadetsRoute - AvenirRO - J - ST 1 12 80,00 €        150,00 €      40,00 €     270,00 €      270,00 €      -  €         

21-juil 23-juil 3 1 Préparation France Av. Juniors MaconRoute - AvenirRO - J - ST 1 11 150,00 €      1 000,00 €   88,00 €    270,00 €   1 508,00 €   1 508,00 €   

19-juil 21-juil 3 1 Préparation France Av. Cadets/cadettes MaconRoute - AvenirRO - CA - ST1 16 120,00 €      1 500,00 €   270,00 €   1 890,00 €   1 890,00 €   -  €         

25-juil 30-juil 6 1 Championnat de France Avenir - Saint Amand MontrondRoute - AvenirRO - CF 28 900,00 €      4 200,00 €   840,00 €   5 940,00 €   5 940,00 €   -  €         

Dépenses PrévisionnellesDate
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Résultat netRéaliséBudget
Action

Nb Recettes
Recettes 

réalisées

Comité de Bourgogne de Cyclisme
Emmanuel BRUNET

CTS Cyclisme - DRJS  Bourgogne
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22-juin 25-juin 1 1 Championnat de France elite Saint Omer -  €            -  €            -  €         

05-févr 05-févr 1 Stage cohésion Route - DamesRO-DA-ST1 7 40,00 €        20,00 €     60,00 €        60,00 €        

27-févr 03-mars 5 1 Stage Ardèche Route - DamesRO - DA - ST2 7 300,00 €      1 300,00 €   180,00 €   1 780,00 €   1 780,00 €   -  €         

12-mars 12-mars 1 1 GP Chambéry Route - DamesRO - DA - CUPF1 5 280,00 €      90,00 €     370,00 €      370,00 €      -  €         

16-avr 17-avr 2 1 Pujols Route - DamesRO- DA-CUPFR2 5 400,00 €      250,00 €      80,00 €     730,00 €      730,00 €      -  €         

29-avr 01-mai 3 1 Tour de Gironde Route - DamesRO - DA - CUPF3 5 400,00 €      300,00 €      135,00 €   835,00 €      835,00 €      -  €         

14-mai 14-mai 1 1 Izernore Route - DamesRO - DA - CUPF4 5 120,00 €      90,00 €     210,00 €      210,00 €      -  €         

20-mai 21-mai 2 1 Loudéac Route - DamesRO - DA - CUPF5 5 450,00 €      300,00 €      135,00 €   885,00 €      885,00 €      

11-juin 11-juin 1 1 Nogent l'abesse Route - DamesRO - FC - CUPF5 98,16 €        394,75 €      160,00 €   652,91 €      652,91 €      -  €         

Champ inter region dame 50,00 €        -  €            

23-juil 23-juil 1 1 Classic Vienne LoudunRoute - DamesRO - FC - CUP6 350,00 €      600,00 €      80,00 €     1 030,00 €   1 030,00 €   -  €         

01-août 02-août 2 1 Classique des PyrénnéesRoute - DamesRO - FC - CUP7 450,00 €      250,00 €      80,00 €     780,00 €      780,00 €      -  €         

03-août 05-août 3 1 Stage PPS Route - DamesRO-DA-ST3 150,00 €      750,00 €      180,00 €   1 080,00 €   1 080,00 €   -  €         

05-août 06-août 2 1 Tour de Charentes MaritimesRoute - DamesRO - DA - CUPF8 400,00 €      350,00 €      135,00 €   885,00 €      885,00 €      -  €         

25-août 26-août 2 1 La picto Charentaise Route - DamesRO - DA - CUPF9 162,66 €      325,27 €      80,00 €     567,93 €      567,93 €      -  €         

22-avr 23-avr 2 1 Stage detection et évaluationRoute- cadettesRO-CD_ST1 12 60,00 €        400,00 €      80,00 €     540,00 €      540,00 €      -  €         

29-avr 30-avr 2 1 Sauternes Route- cadettesRO-CD-CUPFR1 5 250,00 €      350,00 €      36,00 €    90,00 €     726,00 €      726,00 €      

14-mai 14-mai 1 1 Izernore Route- cadettesRO-CD-CUPFR2 6 120,00 €      36,00 €    90,00 €     246,00 €      246,00 €      

22-juil 23-juil 2 1 Tour d'Auvergne Route-cadettesRO-CD-CUP3 6 180,00 €      350,00 €      36,00 €    180,00 €   746,00 €      746,00 €      -  €         

18-mai 21-mai 4 1 Ronde de l'Isard Route - EspoirsRO - ESP - COMP2 5 750,00 €      600,00 €      135,00 €   1 485,00 €   1 485,00 €   -  €         

11-juil 16-juil 6 1 Tour du Val d'Aoste Route - EspoirsRO - ESP - COMP3 5 700,00 €      360,00 €   1 060,00 €   600,00 €      460,00 €      -  €         

19-août 27-août 9 1 Tour de l'Avenir Route - EspoirsRO - ESP - COMP4 6 800,00 €      200,00 €   1 000,00 €   

30-juin 03-juil 4 1 TFJC -Narbonne Route - JeunesTFJC 12 500,00 €      2 650,00 €   3 150,00 €   3 150,00 €   -  €         

15-avr 16-avr 2 1 Coupe de France Juniors -TrelonRoute - JuniorsRO - JU - CN1 8 650,00 €      500,00 €      72,00 €    75,00 €     1 297,00 €   1 297,00 €   -  €         

27-mai 28-mai 2 1 Coupe de France juniors- Jugon les lacsRoute - JuniorsRO - JU - CN2 8 900,00 €      500,00 €      72,00 €    75,00 €     1 547,00 €   1 547,00 €   

02-juin 03-juin 2 1 Coupe de France Juniors - ChambéryRoute - JuniorsRO - JU - CN3 8 450,00 €      72,00 €    75,00 €     597,00 €      597,00 €      119,00 € 119,00 €-   

08-août 09-août 2 1 Coupe de France Juniors - GP ChervesRoute - JuniorsRO - JU - CN4 8 700,00 €      500,00 €      72,00 €    75,00 €     1 347,00 €   1 347,00 €   194,00 € 194,00 €-   

12-févr 12-févr 1 1 Stage Perfectionnement TrialVTT VTT-ST1-ed 460,00 €   460,00 €      -  €           460,00 €      -  €         

? ? 1 Stage perfectionnement DHVTT VTT-ST2-ed 600,00 €   600,00 €      -  €           600,00 €      -  €         

18-mars 19-mars 2 1 Stage detection cadetsV.T.T. VTT - ST1 - 30 40,00 €        1 000,00 €   80,00 €     1 120,00 €   300,00 €      820,00 €      -  €         

19-avr 20-avr 2 1 Stage cadets VTT VTT ST2 12 80,00 €        600,00 €      80,00 €     760,00 €      760,00 €      

25-mai 25-mai 1 1 Stage cadets VTT VTT ST3 12 80,00 €        150,00 €      40,00 €     270,00 €      270,00 €      

17-juin 17-juin 1 1 Stage cadets VTT VTT ST4 12 80,00 €        150,00 €      40,00 €     270,00 €      270,00 €      

18-juin 18-juin 1 1 Argovia Fischer Cup VTT VTT COMP1 5 150,00 €      90,00 €     240,00 €      240,00 €      

02-juil 02-juil 1 1 Argovia Fischer Cup VTT VTT COMP2 5 175,00 €      90,00 €     265,00 €      265,00 €      

07-juil 07-juil 1 1 Stage cadets VTT VTT ST5 12 80,00 €        150,00 €      40,00 €     270,00 €      270,00 €      

14-juil 16-juil 3 1 Championnat de France VTT PloeucVTT VTT CF 5 300,00 €      150,00 €      90,00 €     540,00 €      540,00 €      

24-juil 26-juil 3 Stage Prépa TFJV V.T.T. VTT - ST- TFJV 15 200,00 €      600,00 €      80,00 €     880,00 €      880,00 €      -  €         

29-juil 05-août 8 1 TFJV - Morzine V.T.T. TFJV 15 1 000,00 €   3 500,00 €   100,00 €   4 600,00 €   4 600,00 €   -  €         

Total 33 46 716 25 008 €   46 446 €   1 152 €  10 055 € 82 611 €   10 841 €   70 771 €   13551
DéplacementsHébergement EngagementsVacations

Variation Réalisé Détail 2016

7% 0,0% -  €   

100,0% -  €   

100,0% -  €   

100,0% -  €   

54%

Investissements à prévoir Détails par discipline

BMX 5 300,00 €                       

Route 39 865,84 €                     90,00 €                

Coll. Juniors

Cad - Juniors

Route

Matériel 

cycliste/ 

Equipements

8 251,00 €                       

4 788,00 €                       

Caisse à outil complete

1 pompe par véhicule

Totaux

120,00 €              

181

320,00 €              

140,00 €              Chambres à air (route, VTT)

Petits outils (pinces, BTR…)

Comité de Bourgogne de Cyclisme
Emmanuel BRUNET

CTS Cyclisme - DRJS  Bourgogne
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100,0% -  €   

100,0% -  €   

100,0% -  €   

100,0% -  €   

0,0% -  €   

13% 100,0% -  €   

14% 100,0% -  €   

11% 100,0% -  €   

1% 100,0% -  €   

100% 100,0% -  €   

Cyclo-cross

VTT

54%
1 945,00 €                       

Jeunes (Avenir)

-  €                    

5 920,00 €           

Route

Depenses à prévoir

Matériel 

cycliste/ 

Equipements Espoirs - Sen

9 608,00 €                       Achat caméra BMX

400,00 €              

600,00 €              

Autres 

250,00 €              

5 920,00 €           

Corps de roue libre 11v

Total

Recettes des vélos et roues

Maitenance matériel vidéo BMX

Equipements equipes BFC 4 000,00 €           

8 135,00 €                       

725,00 €                          

9 865,84 €                       

73 190,84 €                 

DN Dames

Cadettes

TFJC

Piste

E.T.R.

Total

2 258,00 €                       

3 150,00 €                       

9 190,00 €                       

9 975,00 €                       

Comité de Bourgogne de Cyclisme
Emmanuel BRUNET

CTS Cyclisme - DRJS  Bourgogne
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Différence

39 865,84 €   

8 251,00 €     

4 788,00 €     

Comité de Bourgogne de Cyclisme
Emmanuel BRUNET

CTS Cyclisme - DRJS  Bourgogne
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1 945,00 €     

9 608,00 €     

9 865,84 €     

2 258,00 €     

3 150,00 €     

9 190,00 €     

9 975,00 €     

8 135,00 €     

725,00 €        

73 190,84 €   

Comité de Bourgogne de Cyclisme
Emmanuel BRUNET

CTS Cyclisme - DRJS  Bourgogne
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Antenne Autun 2 12 5 5 -54 -28 -31 -18 -4 -20 -2 -7 0 2 -1 0 0 0 10 -18 -8 -28 -24 0 -18 0 0 2 -19 -9 1 3297 3038 -128 -259

Antenne Besançon -9 4 0 -41 -12 -10 -36 -5 1 -36 -14 -11 0 3 1 -4 0 -2 -83 -8 -11 -22 -33 -1 -14 0 -5 -2 -29 0 -3 3572 3191 -125 -381

STATISTIQUES LICENCES SAISON 2017 (24/04/2017- Comparaison avec le total des licences en 2016)

Catégories




