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COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF 

du 28 novembre 2022 
 
 

Présents : Benoît CORDIER, Jean-François DUCROT, Franck JACQUOT, Bernard MARY, Eric 
PIHET, Jean-Paul PONCHON, Gilles ZOPPI, Christophe FLACELIERE (en visio) 
 

Excusés : Bruno CHAIGNON, Jean-Philippe GAUTHIER, Sandrine JACQUES, Norbert PRUDON 
 

Invitée : Marine STRAPPAZZON 
 

Invitée excusée : Claire COLIN 
 

Invité Absent : Eric MEZIER 

 

 

1. Accueil + émargement  

 

o Belle organisation des 2 dernières manches de la Coupe de France 

de cyclo-cross à Nommay 

o Belles performances en cyclo-cross : Lauriane Duraffourg (VC 

Ornans) leader en U23, Martin Groslambert (VC Ornans) & 

Théophile Vassal (Jura Cyclisme) vainqueurs 4ème manche à 

Camors, Zélie Lambert (VC Ornans) 3ème CG U17 filles 

 

Le prochain CA se tiendra à Dijon (point sur les parkings), salle Tokyo 

 

 

 

2. Validation du compte-rendu du BE du 18 octobre   



 

 

2 

2. Validation du compte-rendu du BE du 18 octobre   

o CR envoyé le 21 octobre 

o Validé à l’unanimité 

 

3. Intervention de la MTT (Marine Strappazzon)   

Bilan sportif :  

CDF Cyclo-cross Camors :  

- Retour positif sur le déplacement BFC → Émulation, bonne ambiance 

entre les jeunes, reconnaissances efficaces → Podiums, top 10 → La 

télévision aura même parlé du comité BFC et de son implication dans le 

cyclo-cross.  

 

- Pole : intervention Prévention-violences 5/6 décembre → 3 structures 

BFC : BMX + Pôle Espoir Besançon/Dijon  

+ Il y a déjà eu plusieurs interventions au pôle espoir : Anciens polistes 

maintenant pour partager leur expérience (Fabien DOUBEY, Juliette LABOUS, 

Julien BERNARD, Nicolas DEBEAUMARCHE), intervention préparateur mental, 

intervention sur le mental. → Cela va se poursuivre tout au long de l’année.  

→ Mercredi 7/11 : Soirée Pôle Espoir Besançon/Dijon cohésion.  

 

- Formation Mathieu RIGOLLOT :  rencontre scientifique de la haute perf 

5/6 décembre à INSEP paris → 60 euros + Frais de déplacement → Prise 

en charge acceptée  

 

- Projets 2023 : Candidature jusqu’au 9 décembre :  

o Collectif pistes 15 candidatures / 3 candidatures collectif féminin  

o Collectif U19 en changement pour 2023  

 

Retour sur la REF : BFC : dates candidatures :  

- 18 juin : GP Paron : club sens  

- 18 juin : Pontarlier : Sombacour (25520) : parcours 10kms  



 

 

3 

- 7 mai : Club Montbard → VENARAY : 14kms  

- 7 mai : prix du Saugeais → VC Morteau  

- 18 mai : prix Amancey : Ornans  

 

Vêtements ETR / élus ok → Commande faites à Diffusport, en attente de 

réception → Compter 6 à 8 semaines.  

 

Lancement plan de détection U17 2023  

Niveau 1 : Départemental :  

VTT : 25 février / 4 mars / 11 mars : journée détection niveau 1 VTT  

Route : Laisser jusqu’au 11 mars pour les départements pour s’organiser pour 

le faire sur route  

Niveau 2 : Régional :  

- 12-13 avril : Stage DETECTION VTT Cadets niveau 2  

- 15-16 avril : Stage DETECTION route niveau 2  

 

Championnats de France Piste Elites  : Participation comité ??  

Au vu du fait que cette compétition se fait sur la catégorie Élites, que le comité 

axe ses priorités sur le développement des jeunes jusqu’à la catégorie Espoirs, 

et par équité sur le fonctionnement avec les autres disciplines, il n’y aura pas 

de prise en charge du comité sur le Championnat de France Elites de Piste 

(Janvier 2023).  

 

4. Point Financier (Jean-Paul)   

Le Trésorier Général, présente la situation financière, en précisant que le CAC 

(Commissaire aux Comptes) était en pleine vérification des comptes, et que de 

ce fait, le résultat évoluait en fonction de certaines opérations rattachées à 

l'exercice 2021-2022 par le CAC, à l'exemple de subventions perçues début 

novembre, mais finalement rattachées à l'exercice 2021-2022. 
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De même la règle du pro-rata temporis a permis de réduire des charges pour 

des actions se déroulant en 2022-2023. 

 

L'estimation du résultat d'exploitation cumulé serait de 54 910.64€. 

 

Jean-Paul Ponchon aura une réunion téléphonique avec M. Ergin, CAC, 

vendredi 2 décembre AM, pour finaliser l'arrêté des comptes. 

 

 

5. Point Arbitrage et homologations (Franck)   

 

o Homologations (dont homologation Ch. Flacelière) 

o Recrutement de nouveaux arbitres : en cours, avec pour l’instant 

6 nouveaux arbitres potentiels pour le cyclisme traditionnel, 8 

pour le VTT et une dizaine pour le BMX. 

o Manuel Darçon a passé et obtenu l’examen de Chronométreur 

Régional. 

 

6. Point Développement (point fait par Marine)  Document complet en annexe 

 

o Visites de renouvellement des clubs labellisés « école française de 

cyclisme » 

o Bilan chiffré des 2 stages : 

▪ VTT (Morvan) 

▪ Cylo-cross (Besançon) 

o Sessions de SRAV à Pontarlier  

o À venir : 

▪ Journée WeRide le 18/12  

▪ Initiation à la piste le 19/12  

▪ Lancement de la communication du stage piste du 20 au 

22/12 

▪ Appel à candidature pour trouver une nouvelle 

ambassadrice FFC (réserve voir avec FFC)  

o Stagiaire Management du sport  
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o Rencontre avec le département du Doubs pour développer 

l’activité VTT (Point fait par Benoit Benoit) 

 

7. Questions diverses 

 

o Point Statistiques (Eric)      

 

o Point Championnats Régionaux                                                     

▪ Dossiers ou intentions reçues 

• Cyclo-cross (5 candidats !) 

• CLM (1 candidat)  

• BMX (1 candidat validé par la Commission) 

• VTT (1 candidat) 

▪ Pas de candidat pour les autres disciplines 

 

o Point Calendrier (Jean-François Ducrot)                                                                       

▪ A date, il manque pas mal d’inscriptions au calendrier de 

clubs pourtant organisateurs habituels importants, 

malgré plusieurs relances. 

▪ Date limite : 30 novembre 

 

o Bilans ASO, ANS… (Cf courrier G. Da Costa)  

▪ Nous faisons partie des 3 Comités Régionaux à avoir 

envoyé les bilans 2021… 

▪ Rédaction du bilan 2022 en cours                                  

 

o Plan d’action               

▪ A établir en déclinaison du Projet National « tous en 

Selle » 

▪ Un groupe de travail sera constitué avant présentation 

au BE et au CA 

▪ Voir diaporama en annexe  
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o Un mot sur les prochaines élections lors de l’AG                   

 

▪ 1 poste Loisirs 

▪ 1 poste Collège Féminin 

▪ 1 délégué des coureurs 

▪ Représentants à l’AG d’Albi (5) 

▪ Suppléants AG Albi (5) 

 

o Appel à candidature pour le Trophée Julien Ditlecadet 

                                                          

o Photos reçues pour la tenue de l’AG à Tournus 

 

 

o Commission Disciplinaire   

▪ Date réunion à déterminer  

 

o Récompenses de nos médaillés    
▪ Montant des chèques 

▪ Faute d’organisation concrète, le BE décide de remettre 

les chèques de récompense lors de l’AG  

 

o Forte baisse de la mobilisation du PASS SPORTS par les structures 

de la FFC: 2855 vs 8819 à la même date (un courrier doit être 

envoyé du siège fédéral) pour sensibiliser à nouveau les clubs. 

 

Fin de la réunion à 23h. 

 

Le Président, 

Gilles ZOPPI                                                                                                          



 

      COMITE REGIONAL 

  BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

       CYCLISME 
  

COMMISSION HOMOLOGATION 

 

En date du 25 Novembre 2022 
 

 

 

Problème carte à la journée : 

 

CX Mevres sur Loire 

Organisateur : U Cosnoise Sportive  

PJ : DARCON Manuel 

   

- 2 Cartes à la journée non transmises au comité (MOUSSY Hugo et LAYEC Erwan) 

 

CX Yrouerre 

Organisateur : AST Cyclosport  

PJ : HAULTCOEUR Florence 

   

- 1 Carte à la journée faite sur place et non informatisée et non comptabilisée (CHANARD Joaquim) 

 

CX Bourbon Lancy 

Organisateur : Boubon Lancy  

PJ : DARCON Manuel 

   

- 1 Carte à la journée faite sur place et non informatisée et non comptabilisée (BONIFACE Dylan) 

 

CX Chaulgnes 

Organisateur : CCVV  

PJ : LEMAITRE Martial 

   

- 1 Carte à la journée faite sur place et non informatisée et non comptabilisée (BOSCHER Clément) 

 

 

 

Ronde Sud Bourgogne 22/07/2022 au 24/07/2022 

Organisateur : Ass Ronde Sud Bourgogne  

Collège des arbitres : Jalade G, Girard JP, Flaceliere Ch, Matras JF, Darcon M, Meheust AP, 

Rousseaux A 

 

R31.2 Abri prolongé de coureurs derrière véhicule 

DS Pelletier Loic equipe saone et loire 10025973045    65 Euros 

DS Sabonnadiere Cyril Comité Rhone Alpes 10054973318   65 Euros 

  

  

  

    



 

R7 Non-respect des instructions des arbitres 

 DS Faure Louis Team Inca 10016186553      50 Euros 

 

Saint Martin Des Champs 15 Aout 2022 

Organisateur : ASPTT Auxerre  

Collège des arbitres :Haultcoeur F, Guenin JM, Clousseau G, Klimczak L 

 

D’après l’article 16.2.4 une fille classée en 2ème catégorie ne peut pas courir en D3 et D4. 

Turpin Laetitia Cognac Cyclisme Féminin 2ème caté 50162430004 

 

Conclusion : Déclassement. 

 

 

 

 



Réunion de BE du 28/11 

 

Point développement : 
1. Le 7/12, je serais venu à bout des visites de renouvellement des clubs labellisés école 

française de cyclisme. Au total, 15 clubs auront reçu ma visite sur l’automne 2022. 

Bon retour et la visite est plutôt bien appréciée, ce qui me permet aussi de connaitre les 

acteurs de terrain. Les niveaux de compétences sont assez inégaux entre les secteurs. 

Plusieurs problématiques remontent : 

➢ La grandeur du territoire BFC et la difficulté pour les clubs de motiver les jeunes (et les 

parents) à se déplacer sur les compétitions (sauf si c’est le club qui les déplace mais tous 

ne sont pas équipés d’un véhicule 9 places et d’une remorque) 

➢ Difficulté à recruter des bénévoles et/ou des professionnels lorsque le club grandit ou 

monte (techniquement) 

➢ Besoin d’aide pour le chronométrage/transpondeur ? (> je vais travailler sur ce point et 

négocier des tarifs avec des chronométreurs pro) 

➢ Difficulté à trouver une date et à organiser des épreuves pour avoir du monde 

➢ Prévoir des formations décentralisées pour venir aux plus proches des clubs pour la 

formation. Les clubs ont du mal à mobilier les bénévoles à venir se former 2 jours lorsque 

c’est loin de chez eux (ex : formation à Besançon – club Le Creusot) 

 

2. Bilan chiffré des 2 stages : 

- Stage VTT : 47 participants (dont 10 non-licenciés de la section VTT de Monsauge-les-

Setton, licenciés à Morvan Oxygen – club Ufolep) 

Les jeunes sont demandeurs de ce type de stage et c’est un succès mais le groupe était 

un peu trop gros et la logistique sur place plus complexe. Des réajustements à prévoir 

avec les moniteurs sur un prochain stage. 

Difficulté de ne pas être présente pendant le stage 

Bénéfice pour le comité (à revoir avec Aurélia) 

- Stage CX : 28 jeunes licenciés (dont 1 jeune licencié en Alsace) 

Belle réussite pour ce stage malgré la chute (et blessure d’un jeune) 

Problématique de Francis à payer (car il n’a pas d’auto-Ets) 

Bénéfice pour le comité de : … 

 

3. Deux sessions de SRAV à Pontarlier (en maison de quartier) 

- 1ere session 23 jeunes encadrés par Claire (et un moniteur indépendant) 

- 2e session de 14 jeunes encadrés par Rémi Mougenot 

 Belle réussite et bonne communication : article de presse et communication sur les RS de 

la ville (relayé aussi chez nous). Mail de remerciement des structures. 

 

4. A venir : 

- Journée WeRide le 18/12 : pour le moment 19 inscrits (sur 50 places) (+ des jeunes qui 

viennent directement sur place) 

Les 4 encadrants sont trouvés 

- Initiation à la piste le 19/12 : 12 inscrits (sur 30 places) 

- Lancement de la communication du stage piste du 20 au 22/12 



- Nouvel appel à candidature pour trouver une nouvelle ambassadrice FFC côté Franche-

Comté (-> planifier le calendrier des actions en faveur des féminines) 

 

5. Stagiaire Management du sport : 

- Pas besoin de bureau en plus, il y a le mien (Claire) et la table de réunion dans le bureau 

d’Aurélia 

- Feuille de route sera finalisée cette semaine mais 3 thématiques fortes : 

➢ Développement du Savoir rouler à vélo sur le territoire 

➢ Développer la professionnalisation des clubs et des comités départementaux : une 

réunion avec Espace Mt d’Or (centre de formation du BP cyclisme), la Région et le 

département du Doubs est à prévoir en janvier 2023 

➢ Catalogue des stages et séjours du comité 

 

6. Rencontre avec le département du Doubs pour développer l’activité VTT : 

- Pas de changement à prévoir pour le moment sur la coordination du balisage et des sites 

de pratiques 

- Demande du département de développer l’activité VTT (via le SRAV) dans les collèges du 

secteur. Est-ce que le CRC peut être en mesure d’y répondre et comment ? => gros 

travail de réflexion et de montage de projet en lien avec cette demande / pb du 

dysfonctionnement du CD 25 

En 2023 : 

- Présentation du catalogue de stage (pour les stages de janvier à août 2023) lors de l’AG – 

Meilleure visibilité et anticipation 

- Préparation de 2 séjours adultes week-ends VTT, route et gravel (sur des week-ends 

prolongés) 

- Professionnalisation des clubs et comités départementaux/ou accompagnement des 

clubs dans leur projet de structuration 

- Actions de féminisation grand public / Week-end avec les ambassadrices 


