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Compte rendu Conseil d’Administration 

6 juillet 2021 - Dijon 
 

 

 

Présents :  BASSARD David, BOUTENET Alain, CHAIGNON Bruno, COUTANT Julien, 

DUCROT Jean François, GAUTHIER Jean Philippe, GIRARD Jean Paul, GUYOT Pierre, 

JACQUOT Franck, JACQUOT Jean Claude, JOLIVOT Hervé, LAPOSTOLLE Jacques, 

MONROLIN Didier, MOUREY Francis, MOUREY Jérôme, PIHET Eric, PONCHON Jean 

Paul, PRUDON Norbert, TOSCANO François, ZOPPI Gilles. 

Excusés :  BALIZET Fabien, BAUDOIN Christelle, COIGNON Jean Luc, CORDIER Benoît,  

CURRI François, DOUCET Christian, FLACELIÈRE Christophe, GIRAULT Julien,  

GUENIN Jean Michel, HAULCOEUR Florence, JACQUES Sandrine, MARTIN Daniel, 

PERRENOUD Valérie, PERRIN Benoît, RABINE, REPERANT Denis,  

  BROË Emilian   Conseiller Technique Sportif 

  CHARPENTIER Chloé Délégué des coureurs 

Absents :  CASSABOIS Adrien, MARY Bernard, MEZIER Eric,  

 

1) Accueil – Emargement 
o Emargement. Le quorum est atteint. 

o Le Président nous rappelle quelques règles de fonctionnement, les notes de frais 

que l’on peut trouver sur le site et nous propose de se mettre en accord sur les 

jours du Conseil d’Administration, afin de permettre à certains d’être présents : 

idées du vendredi soir (pas de travail le lendemain ou samedi matin). 

 

Les résultats de nos coureurs régionaux 

Juliette Labous sélectionnée olympique (seule représentante de la France), en tête du Classement 

National Féminin 

Axel Zingle : 5 victoires 

Bons résultats de nos coureurs régionaux, notamment sur les Championnats de France Route 

Elites : Juliette Labous 2ème du CLM, 

Evita Muzic Championne de France Elite 

Romain Grégoire, victoire sur la Coupe de France, avec des victoires d’étapes de  

P. Gautherat & Melvyn Lethier 

Classement DV :  1.R. Grégoire, 2. P. Gautherat, 3. M. Lethier, 5. L. Martinez (AC Bisontine 1ère) 

Organisation des Championnats CLM par équipes & Avenir (VC Dolois) 
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o Interrégion Féminines (AC Champagnole) 

o Coupe de France Départements à Semur 

o Coupe de France VTT à Lons  

o Coupe de France Féminine à Morteau dimanche dernier (N1-N2 170 féminines) 

o BMX Besançon en tête de la Coupe de France DN2 

o Léo Garoyan 4ème d’une manche de Coupe du Monde 

o Vtt : championnats de France à partir du 7 juillet 21 

 

2) Approbation du compte-rendu du CA du 28 avril 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité  

3) Point sur les Commissions 
 

o Rappel fonctionnement des interventions : questions ou points à apporter aux 

synthèses envoyées par les Commissions en amont du CA. 

o Voir documents et comptes rendus (en annexe) reçus des commissions  

▪ Cyclo-cross  Francis Mourey 

▪ Jeunes   Jean Claude jacquot 

▪ Piste   Jean Philippe Gauthier 

▪ Cyclisme pour tous Jacques Lapostolle 

▪ VTT   En l’absence des représentants, une lecture est faite 

▪ BMX   Pierre Guyot – Eric Pihet 

▪ Féminines :   le Président (par défaut) 

   

4) Point financier 
 

o Les documents ont été envoyés et Jean Paul explique les recettes et les dépenses. 

o Info sur le PEG : Décision prise par le Bureau Exécutif du 25 mai de demander le 

maintien du prêt jusqu’au mois d’août 2022. 

o Conseil Régional nous attribue pour 2021, une subvention CRDS fonctionnement de 

57 500 euros et investissement de 7 000 euros. 

 

5) Point sur la reprise (Jean-François + Eric) 

o Point à date sur les organisations et les reports toutes disciplines 

o Point sur les Championnats BFC 

o Conditions de reprises au 1er juillet 

 

o Statistiques licences (Eric) 

Voir document en annexe 

 

o Tarif DO pour les clubs qui multiplient les organisations pour respecter la règle (Cf 

Dole pour les engagements CLM par équipes) = engagements 20€. 
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o Attitude des Préfectures 

▪ Retour sur l’annulation du Tour de Saône et Loire 

 

 

6) Homologations et Arbitres (Franck) 

 

o Voir document en annexe 

 

▪ Les nominations école de vélo (route) sont gérées par la Commission 

Régionale Ecole de Vélo, sauf pour le Championnat Régional où le Président 

du Jury est nommé par la Commission Régionale des Arbitres.  

▪ En cyclo-cross les arbitres sont nommés pour l’ensemble des catégories par 

la Commission Régionale Arbitres.  

▪ Infos montées Pass : gérées par Chantal (secrétariat) pour l’instant, il serait 

souhaitable qu’une personne de la catégorie Pass s’investisse pour cela 

(arbitre ?). Il est essentiel que la communication soit bonne entre les 

départements, les clubs et le corps arbitral.  

▪ Pénurie d’arbitres : il est nécessaire de relancer des appels à candidature et 

prévoir des formations « sur le terrain ». 

▪ La commission arbitrale va étudier le renouvellement des arbitres VTT. 

o Contentieux :  

▪ Cas Garcia (interdit de compétition par l’AFLD toutes fédérations 

confondues pour 8 ans depuis 2018), le BE préconise l’annulation de sa 

licence. Ses résultats annulés depuis 2018. Cas très complexe géré 

désormais en direct par le Service Juridique de la FFC et l’AFLD (courriers 

quasi quotidiens). 

▪ Une équipe de Suisse n’est pas autorisé à courir sur l’épreuve du tour du 

Territoire de Belfort (voir avec l’organisateur). 

 

7) Décisions sur les dossiers vus en BE 
 

o Maillots de Champions 

▪ Règles : 

• Devoir de le porter 

• Sans modifier le design qui doit rester l’original 

• Possibilité d’ajouter les sponsors 

• Un courrier sera envoyé aux clubs dans ce sens 

• L’information sera faite aux arbitres  

 

o Règles pour les Championnats 

▪ Le cahier des charges sera revu pour les prochains championnats. Ex. : Pas 

d’autres épreuves en même temps (ex. : Pass) 
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▪ Nous devons travailler sur des prestations mutualisées pour des épreuves 

de qualité et dans le sens de la revalorisation de nos Championnats  

(Ex. : informatique, podium, motards… ) afin de négocier les meilleurs tarifs. 

• Rappel : fixer le championnat Féminin en même temps que le 

Championnat Elite Hommes 

 

8) Questions diverses  

o Point sur les commandes des maillots réalisées  (Jean-Philippe) 

▪ Champions Régionaux  

▪ Point particulier du BMX et du VTT 

▪ Champions interrégionaux 

▪ Maillots sélection 

 

o Point RH sur nos salariés 

Le chômage partiel s’arrêtera au 1er septembre 2021 

▪ Maternité d’Elodie 

▪ Mesures de remplacement. CDD de 6 mois afin de permettre une 

formation par Elodie à Autun pendant 1 mois, puis une passation 

des dossiers à son retour. 

▪ Rencontre candidates jeudi 8 prochain 

 

o Coupe de France des Départements (Norbert) 

▪ Point sur le calendrier : les épreuves ont eu lieu les 12, 13 juin à Semur 

en Auxois, puis les 3 et 4 juillet à Fains Véel. 

▪ La manche Piste de déroulera le 4 septembre 2021 à Commercy. 

▪ La finale se déroulera les 24 et 25 juillet à Chatel Guyon (63) 

▪ Cadets : Doubs, Haute Saône, Cote d’Or, Saône et Loire qualifiés 

pour la finale. 

▪  Minimes/Cadettes : Haute Saône, Jura, Doubs, Saône et Loire 

soit 8 féminines qualifiées 

  

▪ Pour cette année : fonctionnement avec les membres désignés pour 

faire partie de la commission : référent BFC : Norbert PRUDON, pour les 

départements : Franck JACQUOT, Jérôme MOUREY, Jean-Paul GIRARD.  

▪ Gilles ECKERT coordonne l’établissement des classements.  
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▪ A l’automne une nouvelle AG aura lieu, il faudra cadrer les choses de 

façon définitive. 

 

o Gestion des véhicules (Jean-Philippe + François) 

▪ Une réunion s’est déroulée afin de recadrer le travail de nos apprentis.   

▪ Conséquence sur les véhicules (état, contrôle technique, etc…) 

 

o Point appartement (Jean-Philippe) 

Les travaux prévus sont réalisés.  

La location est faite à un couple, avec un bail de 6 ans 

  

o Cartes à la Journée  

▪ À partir du 1er juillet la prise de carte à la journée sera numérisée, ce qui 

devrait permettre de mieux cadrer ce dispositif (nombre de cartes, 

ancien licencié…) et éviter la triche. 

▪ Le respect des règles par les organisateurs (qui doivent après leur course 

enregistrer ces cartes) sera à vérifier par les arbitres.  

o Rappel :  

Les féminines 3ème catégorie, peuvent courir uniquement en D1 D2 sur les 

épreuves Pass. 

 

o Info Pass’Sport 

 

▪ C’est une allocation de rentrée sportive.  

▪ D’un montant de 50 euros, cette aide de l’État est destinée aux enfants 

de 6 à 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021.  

▪ Elle leur permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une 

association sportive dès septembre 2021 durant toute l’année scolaire 

2021-2022.  

▪ Les familles éligibles seront notifiées de cette aide par un courrier dans 

la 2ème moitié du mois d’août.  

▪ Elles devront présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix et 

volontaires du réseau Pass’Sport lors de l’adhésion de leur enfant et se 

verront retrancher 50 € à l’inscription.  

▪ Elle sera donc versée non pas aux familles mais directement aux clubs 

via leur compte ASSO ou par la DRAJES 
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Fin de réunion à 22 h 30 

 

Le Président     Le Secrétaire 

Gilles ZOPPI     Norbert PRUDON  



Compte rendu  

Commission de cyclo-cross du 

 01/06/21 

 

 

CALENDRIER : 

Nous avons pu établir un calendrier fourni et qui s’étend du 18 septembre au 2 

janvier. Il ne reste qu’un seul weekend à combler, celui du 11/12 décembre.  

Il faut aussi décaler les deux cyclo-cross qui étaient prévus le Week end du 4/5 

décembre car c’est le championnat de BFC. 

Une discussion a été engagée avec le club de Valdahon pour essayer d’organiser 

un cyclo-cross la semaine entre Noël et nouvel an.  

Nous avons établi une coupe de BFC avec 4 manches qui sont : 

26 septembre : Desnes (Guidon Bletteranois) 

16 octobre : Prés saint Jean ? (Vtt loisir Chalonnais) 

7 novembre : Giromagny (Bike Club Giromagny) 

2 janvier : Auxerre (Vélo Club d’Auxerre) 

 

Je joins le cahier des charges de la coupe de BFC en annexe  

 

COUPE DE FRANCE : 

Nous sommes partis sur un déplacement de 10 athlètes au total de la catégorie 

cadet à espoir, homme et fille. 

Critères de sélection pour les manches de Coupe de France : 

Participation à la coupe de BFC 

Ou 

Avoir des points au général de la Coupe de France  

Ou 

Point UCI   



 

Nous avons décidé de demander une participation de 75 euros par athlète pour 

chaque sélection pour arriver à combler le manque de budget de la commission de 

cyclo-cross.  

 

URBAN CROSS 

L’Urban cross se produit de la mi-août à la fin septembre ; l’idée est de le proposer 

en soirée. Nous avons déjà deux organisateurs potentiels : 

Bletterans 

Valdahon 

 

Nous avons aussi décidé d’envoyer à chaque club un mail reprenant l’idée de cette 

nouvelle manifestation afin de trouver de nouveaux organisateurs. 

Je joins un cahier des charges en annexe. 

 

VACANCES SCOLAIRES : 

Nous avons décidé d’organiser des après-midis entrainement pendant les 

vacances scolaires, ceux-ci seront ouvert à tous (cadet à élite) 

Je m’engage, FRANCIS MOUREY, à organiser ces après-midis sur le site de la 

Malcombe à Besançon. 

Il faudrait trouver un éducateur diplômé pour pouvoir organiser ceux-ci sur Dijon. 

Nous avons décidé de demander une participation de 5 euros par athlète afin de 

combler le budget de la commission cyclo-cross. 

 

Divers : 

Nous avons décidé de maintenir deux catégories de courses élite, nous avons 

simplifié le règlement. La seule chose qui est pris en compte est l’âge et celui-ci a 

été fixé à 45 ans révolue.  

Course A : de 1977 à 2003 

Course B : de 1900 à 1977  

 

 

 



Cahier des charges Coupe de BFC 

 

A : Parcours/ Emplacement 

 
Le parcours doit être d’une largeur de 3 m minimum et d’une distance comprise entre 2.5 et 3 Km. Il doit rester 

cohérent avec les caractéristiques d’un cyclo-cross. 

Etablir des horaires pour l’entrainement officiel. 

Piquets uniformes et de même hauteur (minimum 1.20). 

Rubalise propre et uniforme ; dans les endroits stratégiques veiller à doubler la rubalise ou à mettre du filet. 

Laveur haute pression en nombre suffisant au poste de lavage. 

Laveur haute pression au parking coureur (si possible). 

Parking suffisant. 

Départ et arrivée sur route en macadam et d’une largeur supérieure à 3 m. 

 

B : Catégorie 
La coupe de BFC est proposée aux catégories cadet à élite, homme et femme. 

3 Courses : 

-Cadet /Cadette 

-Junior homme/Junior femme/Elite femme. 

-Elite homme /Espoir homme 

 

C : Droit d’entrée 

Le prix d’entrée pour pouvoir organiser une coupe de BFC est de 200 euros, cette enveloppe est mise dans un 

pot commun pour pouvoir établir une grille de prix pour le général. 

 

 

 



D : Récompense 
Catégories : 

Elite homme /Espoir homme  

Elite femme/Espoir femme/Junior femme 

Junior homme  

Cadet  

Cadette  

  

Une grille de prix pour les catégories élites homme et femme. 

1er :170E 

2ème :130E 

3ème :100E 

Récompense sous forme de lots pour les autres catégories. 

La société BJORKA fournira certains des lots. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Cahier des charges Urban cross 

 

A : Parcours 
Un parcours d’environ de 2 à 3 minutes 

Largueur minimum de 1 m  

Revêtement route/sable/herbe 

Obstacle naturel ou artificiel (traverser un camion / traverser un café/traverser une fontaine……) 

 

B : Catégories/Course 
Cadet a élite homme et femme 

Course sous forme de poules (nombre à définir par rapport au nombre d’engagés) 

 

 

 

 



Réunion de la COMMISSION JEUNES BFC 

 Jeudi 03 juin 2021 en visioconférence à 20h30 

 

Etaient présents : Gilles DARMIGNY, Mickael KIRCH, Louis ANTUNES, Alain BOUTONNET, Roger 

CHEVALIER, Alain DEMEUSY, Norbert PRUDON, Emilian BROE et Jean-Claude JACQUOT 

Absents excusés : Gilles ZOPPI, Jean-Philippe GAUTHIER 

 

LABELLISATION - Point d’Emilian sur les nouvelles demandes reçues récemment. 4 demandes ont été 

reçues. Zoé DELACHAUX est à la disposition des clubs pour aider à la rédaction de la demande. Le label 

est important pour le développement d'une école de cyclisme. Au-delà d'une reconnaissance, 

importante vis à vis des partenaires publics ou privés, cela donne des outils pour se donner des objectifs, 

en terme d'accueil de nouveaux jeunes, et de formation d'éducateurs. Il faut continuer. Une carte de 

France des clubs labellisés par département nous permet de constater de bonnes couvertures pour 

certains, mais aussi des manques dans d'autres. A méditer dans les comités départementaux. 

 

SRAV – SAVOIR ROULER A VELO. Emilian apporte une information importante concernant l’aide à la 

mise en place du SRAV. Le Comité Régional a fait une demande de subvention sur l’enveloppe ASO 

versée à la FFC. Cette aide sera versée aux clubs qui auront mis en place le SRAV sur leur territoire. La 

commission pourra aider à la répartition des subventions. Son aide pourra porter notamment sur la 

formation des futurs encadrants.  

L’état a par ailleurs prévu un volume de subvention de 20m€ pour le SRAV. Ces 20M€ proviennent d’une 

taxe spéciale versée par « les pollueurs » et gérées par la FUB. Reste à présent à savoir comment ces 

subventions seront déterminées et versées.  

Concernant le déploiement du SRAV, on constate de fortes disparités entre les départements. Le 

dispositif a été lancé par le gouvernement en 2019 et en 2021, la plupart des départements ne l’ont pas 

encore lancé vraiment. La crise sanitaire COVID est passée par là. Malgré tout, des initiatives locales (ex à 

MONTBELIARD) ont permis de mettre en place le SRAV sans attendre le déploiement par les Préfectures 

et des relais de l’académie. La plupart des grandes villes régionales ont voulu garder la maîtrise de la 

mise en place du SRAV par leurs services (BESANCON, DIJON, VESOUL) et les instituteurs, informés de 

cette possibilité ne sont pas tous partants ni convaincus. Que faut-il faire ? Des réunions ont eu lieu ici et 

là, des formations ont déjà débuté et ont été mises en place par des personnes bien introduites dans les 

services de l’état, et pas forcément du cyclisme…Les clubs doivent ainsi s’informer localement de ce qui 

se met en place, s’approcher des communes, écoles primaires, pour proposer le SRAV, et engager un 

processus de formation d’encadrants du club (pas forcément licencié). 



 

CALENDRIER ROUTE 2021 

L’annonce a été faite de l’annulation du TFJC à VICHY. La FFC recherche une solution pour l’organiser fin 

août. Dans la période actuelle, il parait peu plausible qu’une épreuve de cette dimension puisse être 

organisée.  

Notre calendrier route est très réduit pour cette saison, mais les quelques épreuves qui se sont 

déroulées, bien que réduite à une seule épreuve (route), montre un réel succès et la satisfaction des 

participants à se retrouver enfin sur les compétitions. Il ne faut pas perdre de vue que les épreuves 

Jeunes doivent comporter plusieurs épreuves pour être attractives. Beaucoup de clubs organisent des 

épreuves pour plusieurs catégories (PASS et 1 2 3 J) et rajoutent une épreuve route pour les jeunes. On 

peut d’un côté s’en féliciter, mais si on veut faire progresser nos jeunes, il faut pouvoir proposer 

plusieurs épreuves, et ainsi consacrer la journée aux jeunes catégories, avec au maximum une autre 

épreuve, cadette par ex. 

Les principales épreuves qui se dérouleront : le 13 juin le CRITERIUM de MONTBELIARD (VC 

MONTBELIARD) et à CHAULGNES le Championnat départemental des Ecoles de cyclisme de la NIEVRE 

(VARENNES VAUZELLES), le 20 juin Le Championnat régional des Ecoles de cyclisme à ST FIRMIN, le 3 et 4 

juillet Le PETIT TOUR DU JURA (GUIDON BLETTERANOIS), le 5 septembre à CUISERY (VC LOUHANNAIS). 

 

LE CHALLENGE REGIONAL des ECOLES DE CYCLISME « CHALLENGE CREDIT MUTUEL 

L’épreuve de MORTEAU n’ayant pu se dérouler le 9 mai dernier, le challenge ne comportera ainsi que 4 

épreuves : 13 JUIN MONTBELIARD, 20 JUIN SAINT-FIRMIN, 3 et 4 JUILLET à BLETTERANS et 5 Septembre à 

CUISERY. 

Une journée découverte Piste sera organisée. Le vélodrome de DIJON ne serait pas praticable à la 

compétition, mais ne le serait-il pas pour les entrainements… ? Une possibilité existe à MONTCEAU LES 

MINES le 26 septembre, qu’il faudrait confirmer rapidement. A suivre avec Jean-Philippe GAUTHIER. 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL le 20 juin à SAINT-FIRMIN 

Des échanges ont eu lieu avec le club du CREUSOT concernant l’organisation de la journée.  

La programmation des épreuves et le contenu de l’une d’entre elles posent problème. 4 épreuves sont 

proposées : Route, Sprint, Cyclo-cross et agilité pour les PL-Poussins.  

L’agilité limitée à la catégorie PL-Poussins n’est pas acceptable. Il faut que l’épreuve soit proposée à 

toutes les catégories. Il faut ainsi inclure l’épreuve sous cette forme dans la programmation de la 

journée. L’épreuve d’agilité pour tous, pouvant se dérouler en même temps que l’épreuve route. 



 

Concernant l’épreuve de sprint, il est proposé une épreuve avec des séries, soit 3 sprints pour chaque 

coureurs (séries, demi-finale, et finale). Or, avec un nombre important de coureurs lors d’un 

championnat (plus de 100), cela va prendre du temps. Au minimum 2H30. 

La commission conseille plutôt de réaliser une épreuve sprint chronométrée de 80 à 100m, avec départ 

toutes les 30 secondes. Cela permettra de limiter le temps de l’épreuve à 1h15 , 1h30 maxi. 

Concernant l’arbitrage des épreuves, il peut être pris en charge par les clubs qui nommeront chacun un 

arbitre. Les clubs possèdent des encadrants possédant le diplôme d’arbitre régional et qui ont  

l’expérience de l’arbitrage des épreuves CVJ qui ont certaines particularités (sprint – agilité) 

Concernant les récompenses en fin de journée, il est essentiel de récompenser tous les participants 

(coupes au vainqueur pour chaque catégorie et par genre, médailles ou autres). Il s’agit du Championnat 

des Ecoles de cyclisme, il faut aussi que chaque club participant soit récompensé. (coupe ou trophée)  

Il est ainsi demandé au Club du CREUSOT de revoir la programmation et le contenu des épreuves comme 

indiqué ci-dessus au plus vite. Il faut pouvoir donner le programme au Club pour le 10 juin 

 

Fin de réunion à 22H30 

Jean-Claude JACQUOT  7 juin 2021 

Responsable de la Commission Jeunes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



Commission piste : 

Sujets à aborder  

- Rapatriement des matériels stockés à Dijon sur Besançon 
- Dotation des maillots régionaux par discipline 
- Investissement : achat matériel (roues – pignons – plateaux ….) 
- Point sur la pratique piste au sein de notre comité 
- Participation à la CDF au Mans en vue de préparer les France de l’avenir 

 

Jean-Philippe Gauthier  





 

 

     
 
 
 
 
 
Présents : Daniel MARTIN, Jean-Luc COIGNON, Fabien Balizet, Michel BENEZECH, Céline 
BIDEAU, Jean-François BIARD, Benoît CORDIER, Stéphane JACQUIER, Jérôme PERNOT, 
Valentin REMONDET, Fabienne TOURNUT. 
 
 
 
Excusés : Gilles ZOPPI, Emilian BROE, Eric GERMAIN. 
 
Absents : 
 
 
Début de la réunion : 20H. 
 
 
 
1. Présentation des maquettes des maillots de Champions BFC. 
 
       
2. Calendrier : 
 
Un point est fait sur le calendrier de la saison 2021 : 
 
Coupe BFC 
 

- L’épreuve de Beaucourt serait l’ouverture de la saison. 

- 6 épreuves encore prévues : Les classements sont maintenus comme l’an passé. Pas de bonus 

(coefficient) pour le Finale et un seul joker  

- Certaines dates tombent malheureusement en même temps qu’une Coupe de France et que le 

Roc d’Azur. 

-  VC Dolois nous confirme la date du 29/08 pour la Manche de Dole. 

Enduro  

- Incertitude pour l’enduro du Lion (date possible sur octobre) 

- 2 autres dates maintenues : enduro de Giromagny (29/08) et Conliège (26/09). 

TRJV 

- Constat fait : il ne reste que 3 épreuves et certaines se chevauchent avec des Coupes de 

France. 

- Daniel propose de faire le TRJV de Giromagny sur 2 jours et d’organiser les 3 épreuves. 

COMMISSION RÉGIONALE VTT 
 

11 MAI 2021 



 

 

- Blanot est en capacite d’organiser une DH et XC le 18 juillet 

-  La Proposition demande au VC Dole d’organiser le 30 juin un Trial et XC   n’étant pas possible 

pour le trial la date du 6 juin reste pour l’instant en concurrence avec Gueret (CDF) 

- Le championnat régional de XC sera aussi qualificatif pour la sélection au tfjv pour les 

catégories benjamins et minimes en plus de cadets 

- Au final, il y aura donc de confirme : 

3 XCO (Giromagny, Blanot et le Championnat BFC) 

2 DH (Giromagny et Blanot) 

1 trial (Giromagny) 

En suspend l’épreuve de Dole avec Trial et XC 

 

Du fait de la situation sanitaire imposant des jauges coureuses à 50, bien dissocier les courses par 

categorie pour les inscriptions. Les catégories sélectionnables au tfjv peuvent être prioritaire à 

l’inscription si cela s’avère nécessaire. 

 

 

TFJV : 

La sélection de l’équipe BFC sera fait avec un joker sur l’XCO (hors Championnat obligatoire pour 

toutes les catégories) seulement. Les épreuves de DH et Trial se feront sans joker. 

Sélection TFJV : 

 6 garçons et 2 filles par catégorie. 

Un jeune arbitre. 

 

Stage 

- Emilian Broe propose le stage Cadets niveau 2 le 29/30 mai. Une douzaine de jeunes sont 

retenues pour ces tests et perfectionnements techniques. 

 

 

2. Budget : 

 

Benoît présente le budget technique du comité BFC qui est réparti entre les disciplines : 

- 45% pour la Route 

- 17% pour le VTT 

- 11% pour le BMX 

- 10% pour le Cyclo Cross 

- 11% pour la Piste 

- 1% pour le Sport Adapté 

 



 

 

Concernant le budget VTT, l’achat de 2 ordinateurs est acté.  

Le bénéfice de la vente des plaques sera fléché afin que la somme revienne au VTT pour financer 

le TFJV. 

 

 

3. Questions diverses : 

 

Valentin demande s’il y aura des restrictions pour les parents lors des différentes organisations. 

(Le nouveau tableau donne une distanciation de 4m2 et une jauge à 25). Voir ce qui sera imposé à 

la manche de Beaucourt. 

 

 

Fin de la séance : 22H15. 



                  Commission Régionale BMX 

 

Bilan activité BMX depuis 01/01/2021 
Présentation au CA du 06/07/2021 

 

Réunion formation de la CR BMX le 09/02/2021 en visio 

 

Réunion mise en place CR BMX le 17/02/2021 en visio 

Définition et attribution des missions de chacun 

Définition des actions 2021 : Equipe Avenir BMX, action 100% Filles, 

Détection benjamins, minimes, Action Coupe de France 

 

Formation arbitre Régional BMX : visio le samedi 13/03 et présentiel le 

dimanche 21/03 à Dijon. 12 candidats, 12 reçus.  

 

Réunion CR BMX (seule) le 18/05/2021 en visio 

Approbation Règlement et convention d’organisation de la Coupe Bourgogne 

Franche Comté. Définition du calendrier et attribution de la finale à 

Urzy accolée au Championnat Régional (week-end des 23 et 24 octobre) 

2021)manche  

Approbation Règlement et convention d’organisation du Championnat 

Régional BMX. 

Choix du maillot de Champion Régional BMX 

Non autorisation de participation au CR des primo licenciés de 2022.   

Organisation Sélection Challenge Européen BMX à Zolder. Date retenue 

06/06/2021 à Besançon. 

Equipe Avenir : bilan d’étape, éclaircissement par rapport au budget 

 

Réunion CR BMX élargie à tous les clubs le jeudi 10/06/2021 en visio 

Attribution des manches de la coupe de Bourgogne Franche Comté de BMX 

12/09 Saulon, 26/09 Champey, 03/10 Etupes, 17/10 Tavaux et confirmation 

de la finale à Urzy le samedi 23/10 

 

 

Bilan sportif : 

 

A l’issue de la sélection du 06/06 pour le Challenge Européen, 13 

pilotes ont été retenus. Il y a eu 2 quotas qui n’ont pas été attribués, 

1 chez les Girls 16, 1 chez les Hommes 25/29 

Au final y a eu 13 inscrits 

 

Championnat Nord Est : 3 manches, 13/06 Schwenheim, 20/06 Messigny et 

Vantoux, 27/06 Strasbourg (Finale) 

Participation moyenne des pilotes de BFC de 170 (168, 234 et 108)   

Participation moyenne des pilotes de 370     (414, 355 et 318) 

 

Manche Europe de Sarrians des 19 et 20/06 : 

Participation de xx pilotes de BFC 



Résultats :  M3 le Sa et M4 le Di 

Boys 9: 5 M4 DESENNE Tao AVBM M4, 6 M3 et 7 M4 FROMM Hedi BMX Besançon 

Boys 15/16: 4 M4 JUPILLE Baptiste 

Cruiser Femme: 7 M3et M4 BAUDOIN Christelle 

Girls 13/14: 4 M3 et 7 M4 ALZINGRE Inès Beaune BMX 

Girls 15/16 : 4 M3 MOUGEY Laura Baume les Dames BMX 

Women 17+ : 7 M3 BUCAILLE Coraline Messigny 

Homme 17/24 : 4 M3 PETEUIL Thomas Beaune BMX 

Homme 25+ : 6 M3 et 3 M4 LUCAS Clément BMX Besançon 

 

 

Coupe de France de Frontignan M1 et M2 les 26 et 27/06 

Participation de 50 pilotes de BFC, 22 en Challenge et 28 en Championnat  

Résultats : Finalistes seulement 

 

Minimes Filles : PARROD Lilou AVBM 5ème le Sa, ALZINGRE Inès Beaune BMX 

6ème le Sa et Di 

Minimes Garçon : PIERGUIDI Simon 4ème le Sa 

Cadette :MOUGEY Laura Equipe Avenir BMX BFC 2ème le Sa et le Di 

Cadet : / 

Hommes 17/24 : GUYOT Adrien BMX Besançon 5ème le Di, DESJAQUES léo Beaune 

BMX 7ème le Di 

Hommes 25/29 : RONDOT Benjamin BMX Besançon 3ème le Sa et 4ème le Di 

Hommes 30+ : LUCAS Clément BMX Besançon 4ème le Sa 

Junior Femme: / 

Junior : LASLENEL Enzo DN2 Besançon 2ème le Sa 

Elite :  GAROYAN Léo DN2 Besançon 5ème le Sa et le Di 

Elite Femmes : /   

                

 

Equipe Avenir BMX BFC à l’issue de ces deux manches est classée 3ème/7. 

La DN2 de Besançon est 1ère des DN2, la DN2 de Vesoul est 6ème/15 

 

A l’issue de la coupe de France, 21 pilotes BFC sélectionnés pour le 

Challenge Mondial de Papendal. 10 Filles et 11 Garçons 

 

Courses à venir : 

 

Challenge France de Vesoul les 3 et 4 juillet 

Challenge France de Baumes les Dames des 24 et 25 juillet 

Challenge France de Schwenheim des 4 et 5 septembre 

 

Coupe de France de Besançon M6 et M7 les 18 et 19 septembre 

 

Coupe Bourgogne Franche Comté 5 manches, les 12 et 26/09, les 3, 10 et 

23/10 

Championnat Régional BMX le 24/10/2021 à Urzy 

 

 

 



COMPTE RENDU DE REUNION EN VISOCONFERENCE DE LA 

COMMISSION FEMININES 

 Jeudi 15 avril 2021 

Membres présents : Christelle BAUDOIN, Valérie PERRENOUD, Isabelle ROCHETTE, Jade 

VARDANEGA, Clémence TATREAUX, Luc SOENEN, Jean François DUCROT. 

Membres absents : Jennifer MARK, Frédéric DRESLER 

Invités : Emilian BROE et Gilles ZOPPI 

 

1- Présentation des membres 

Responsables de la commission : Christelle et Valérie 

Représentant le BMX : Christelle et Isabelle 

 Représentant la route : Jade, Valérie, Luc et Jean François 

 Représentant le VTT : Clémence (ambassadrice FFC) 

 Représentant le cyclo-cross : Jennifer  

 Représentant la piste : Frédéric 

Nous avions à cœur que toutes les disciplines soient représentées et remercions l’ensemble 

des membres d’avoir accepté d’intégrer la commission. 

 

2- Rôle et fonctionnement de la commission 

La commission a pour but de promouvoir et développer le cyclisme chez les femmes dans 

toutes les disciplines en créant des événements et en fédérant davantage. Nous devons 

établir notre propre style et moyen de communication afin d’attirer de futures licenciées. 

Pour communiquer avec les clubs nous pouvons passer par le secrétariat du comité qui peut 

se charger de transférer nos mails. 

 

3- État des lieux du cyclisme féminin en Bourgogne Franche Comté 

• En 2020, la région comptait 726 licenciées réparties ainsi : 

 BMX : 136, VTT : 102 ; CX :6, TRIAL :5, VELO COUCHE : 1, VTT ENDURO : 17, ROUTE :459. Les 

chiffres ne reflètent peut-être pas forcement la réalité des effectifs des pratiquantes dans les 

disciplines.  

On remarque que 103 licenciées encadrent ou dirigent des clubs. 

Il y a une cinquantaine d’arbitres. 

La part des femmes licenciées à l’échelon national se situe à 10%, en BFC le taux est de 

11.2%. 

À ce jour, le renouvellement des licences est de 90%, à l’équilibre par rapport à 2020. 

Émilian nous pousse à encourager la formation pour les femmes au niveau de l’encadrement 

en proposant la gratuité de la formation. 

 À la suite de cette proposition, l’ensemble de la commission est favorable à cette 

intention et en informera le conseil d’administration lors d’une prochaine réunion.  

En effet, nous jugeons important de féminiser certains postes au sein des clubs notamment 

les dirigeants et les personnes responsables de l’encadrement des groupes. 

À nous de développer la communication autour de ce projet. 

 

 



• Collectif Féminin 

Celui-ci existait avant la fusion de la grande région. Depuis 2017, le collectif évolue 

notamment avec l’ampleur qu’a pris la DN du VCMM. Les objectifs ont été remaniés, son but 

étant d’accompagner les filles sur des compétitions interrégionales en leur mettant le pied à 

l’étrier, en passant du niveau régional au niveau national particulièrement quand l’athlète n’a 

pas le niveau pour intégrer une DN. Le travail en partenariat avec le VCMM est 

d’accompagner et diriger les sportives vers le plus haut niveau. 

Pour les cadettes, des stages pluridisciplinaires sont proposés à toutes, afin d’enrichir leur 

bagage technique pour être préparées à la pratique du haut niveau. 

En VTT, le travail de perfectionnement se fait lors de stages. 

En BMX, le fonctionnement est particulier car c’est la commission BMX qui gère et budgétise 

les actions. 

• Plan de féminisation 

La FFC a choisi de mettre à l’honneur des ambassadrices, comme Clémence en VTT dans le 

cadre du plan de la féminisation afin de donner un nouvel élan au cyclisme féminin en région. 

Depuis peu de temps, les droits d’organisation des courses féminines sont gratuits, notre rôle 

pourrait être de faire connaitre davantage ce dispositif. On pourrait aussi promouvoir la mise 

en place d’épreuves spécifiques cadettes par exemple. 

 

4- Projet Road trip BMX 

Christelle nous expose son projet qui est de proposer la pratique du BMX aux filles (licenciées 

ou non) sur 4 pistes durant 2 journées afin d’améliorer les performances ou faire découvrir la 

pratique. Charge au club recevant de façonner sa communication à l’encontre des non-

licenciées. 

On peut féliciter Christelle pour se beau projet qui se réalisera en étroite collaboration avec 

la commission BMX. 

Émilian sous-entend que ce projet pourrait être financé en partie par la FDJ afin d’éviter ou 

de limiter une participation financière aux filles ; Une réponse sera donnée relativement 

assez rapidement. Les clubs pourront être sollicités dès l’approbation du CA pour 

l’organisation de ces journées. 

Émilian nous fait remarquer que ce type de journée pourrait se réaliser aussi pour le VTT et 

également pour la piste. À chacun de regarder la faisabilité. 

 

 

5- Communication  

On fait le constat que la communication fait défaut. 

La communication via les réseaux sociaux représente beaucoup de travail et on s’interroge 

sur son efficacité. Christelle et Isabelle se proposent de tenter l’expérience pour le BMX dans 

un premier temps. 

 

En ce qui concerne la communication au niveau des clubs, la remarque est faite que ceux-ci 

n’ont pas été sollicités au sujet du cyclisme féminin. 



Après quelques échanges, nous décidons de faire un état des lieux complet de la pratique du 

cyclisme féminin sur la région qui nous permettra de mener des actions au plus juste des 

attentes. 

Émilian propose de nous accompagner en formant un groupe de travail qui sera chargé de 

dresser un questionnaire qui sera envoyé mi-mai à l’ensemble des clubs. Chacun de nous 

pourra soumettre ses questions, après un tri nous aboutirons à un questionnaire Forms. 

Vous pouvez donc proposer vos questions avant le 29 avril 

sur: https://docs.google.com/document/d/18tOVOVJDsF-

lxGSdxb_KFroCL3bYGcX2ntWlUQxyKRY/edit?usp=sharing 

 

Christelle en collaboration avec Frédéric proposent d’élaborer un autre questionnaire à 

l’adresse des athlètes concernant leur pratique de la piste en vue de l’organisation d’un 

regroupement sur un des vélodromes de BFC. 

 

6- Questions/ remarques diverses 

 

• On peut constater que si l’encadrement est de qualité, le nombre de licenciés est en 

accroissement. 

• Les subventions de l’ANS pourraient servir à prendre en charge les cotisations ou les 

licences des féminines au nom du dispositif du développement du vélo féminin. 

• Émilian nous conseille de nous inspirer des projets fédéraux en les adaptant au 

niveau territorial. 

• Gilles nous informe que la convention entre la FFC et la FFTRI a été renouvelée cette 

année dans le but de promouvoir le développement de la pratique féminine. Sur 

présentation de sa licence FFTRI, toute licenciée pourra avoir accès aux compétitions 

et manifestations sportives sur route organisées par un club FFC. Il est important de 

faire passer l’information à tous les clubs de la région. 

• Lors de la prochaine réunion, nous établirons le questionnaire et ferons le point sur 

toutes les informations à communiquer à l’ensemble des clubs. 

• Nous tâcherons de sensibiliser à l’amélioration de l’accueil dans les clubs, qui 

pourrait être jugé trop masculin qui pourrait rebuter des filles à pousser la porte des 

clubs. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/18tOVOVJDsF-lxGSdxb_KFroCL3bYGcX2ntWlUQxyKRY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18tOVOVJDsF-lxGSdxb_KFroCL3bYGcX2ntWlUQxyKRY/edit?usp=sharing


RECETTES

Budget Budget réalisé Budget réalisé

Prévisionnel 31/05/2020 31/05/2021

70 - Ventes - Prestations de Services 740 100,00 569 217,71 473 886,02

          - Droits d'engagement 102 500,00 40 735,00 28 834,00

          - Affiliations 45 000,00 55 323,00 44 500,00

          - Licences 410 000,00 386 439,14 345 004,50

          - Mutations 26 000,00 26 349,00 18 730,00

          - Droits d'organisations 52 600,00 15 583,00 7 389,00

          - Prix coureurs et grilles de prix 70 000,00 26 690,35 21 036,92

          - Recettes diverses 2 000,00 281,97 3 330,60

          - Recettes sur déplacements, stages,compet. 20 000,00 10 986,45 5 061,00

          - Formations 12 000,00 6 829,80

74 - Subventions 96 000,00 15 589,20 14 865,00

          - Région 40 000,00

          - ANS 18 000,00

          - Conseil Général du Doubs 20 000,00

          - F.F.C.+ LNC 18 000,00 15 589,20 9 765,00

          - DRDJSCS 5 100,00

          - Divers 2 000,00

75 - Produits Divers 400,00 250,00

          - Produits divers 400,00 250,00

76 - Produits Financiers 891,33 546,49

77 - Produits Exceptionnels 20 436,00 2 400,00

78 - Reprises sur provisions 22 500,00

79 - Transfert de Charges

TOTAL FONCTIONNEMENT 859 000,00 606 384,24 491 697,51

28 - Amortissement des Immobilisations

Autofinancement

TOTAL INVESTISSEMENT 0,00 0,00

REPRISE SUR FONDS DE ROULEMENT

TOTAL 859 000,00 606 384,24 491 697,51

CR BFC CYCLISME

SUIVI DE BUDGET 2020/2021



DEPENSES

Budget Budget réalisé Budget réalisé

Prévisionnel 31/05/2020 31/05/2021

60 - Achats 518 900,00 430 969,10 320 248,91

          - Reversement droits d'engagement 50 000,00 43 382,20 3 345,60

          - Reversement affiliations 20 000,00 18 241,00 15 015,00

          - Reversement licences 330 000,00 319 523,70 270 700,10

          - Reversement droit de mutations 13 000,00 9 820,00 6 615,00

          - Paiement prix coureurs et grilles de prix 70 000,00 8 618,75 14 724,95

          - Carburant 10 000,00 4 990,71 2 542,69

          - Achat médailles - récompenses 3 500,00 3 909,60 1 400,74

          - Divers achat 3 400,00 762,60 2 520,02

          - Vêtements Comité 6 000,00 3 686,54 2 009,81

          - Assurances courses 5 000,00 18 034,00 620,00

          - Droits d'organisation FFC et cyclo sportives 8 000,00 755,00

61 - Services Extérieurs 35 000,00 20 815,16 27 563,20

          - Locations, entretien, assurances 33 000,00 15 290,46 24 739,62

          - Réunions, AG, CD, Bureau 2 000,00 5 524,70 2 823,58

62 - Autres Services Extérieurs 78 000,00 41 658,95 32 756,18

          - Frais de déplacements et stages 40 000,00 18 685,96 9 999,15

          - Autres services extérieurs 32 000,00 22 972,99 22 757,03

          - Commissaire aux comptes 6 000,00

63 - Formation professionnelle 1 142,76 648,16

64 - Personnel 86 000,00 56 717,93 56 142,51

65 - Autres charges gestion courante 77 000,00 0,00 0,00

          - Charges diverses 3 000,00

          -Cotisation départementale 12 000,00

          - Participation au Budget des pôles 62 000,00

66 - Frais bancaires 100,00 39,72 74,90

67 - Charges exceptionnelles / ex antérieurs

68 - Amortissements 66 000,00

TOTAL FONCTIONNEMENT 861 000,00

Autofinancement

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL 861 000,00 551 343,62 437 433,86



Budget Budget réalisé Budget réalisé

Prévisionnel 31/05/2020 31/05/2021

CHARGES FINANCEMENT INDIRECT 9 000,00 9 000,00 9 000,00

          - Location des locaux 4 000,00 4 000,00 4 000,00

          - Location des véhicules 5 000,00 5 000,00 5 000,00

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 99 000,00 73 595,43 72 682,92

          - Achat petit matériel 1 000,00 562,06 106,69

          - Vêtements 5 800,00 1 536,72

          - Entretient matériel 500,00

          - Frais déplacement (compétitions et stages) 1 500,00 638,13 24,35

          - Frais de réunion 250,00

          - Frais de formation 300,00

          - Téléphone, Communication 1 000,00 209,93 17,81

          - Rémunération du personnel + charges 53 000,00 26 425,77 39 109,32

          - Vacations+suivi medical athlètes 1 000,00 11 738,90 516,35

          - Hébergement athlètes du CREPS 34 000,00 32 483,92 26 062,40

          - Accompagnement du sportif CREPS 6 846,00

          - Charges diverses

          - Charges exceptionnelles 100,00

          -Dotations aux amortissements 550,00

      

TOTAL FONCTIONNEMENT 99 000,00 73 595,43 72 682,92

TOTAL DEPENSES 108 000,00 82 595,43 81 682,92

Budget Budget réalisé Budget réalisé

Prévisionnel 31/05/2020 31/05/2021

RECETTES FINANCEMENT INDIRECT 9 000,00 9 000,00 9 000,00

          - Conseil Régional F.C.(prêt locaux) 4 000,00 4 000,00 4 000,00

          - Prêts des véhicules Comité Régional 5 000,00 5 000,00 5 000,00

RECETTES FINANCEMENT DIRECT 99 000,00 39 578,31 72 771,42

          - DRJS matériel - actions 2 500,00 2 500,00

          - ANS 14 000,00

          - DE JEPS VTT 4 450,00

          - Recettes sur déplacements et stages 500,00 100,00

          - Participation Comité Régional 62 000,00

          - Participation athlètes pôles 9 455,00 14 750,00

          - Refacturation hébergement CREPS 34 000,00 27 023,31 37 022,00

          - Produits annexes 500,00 2 549,42

          - Quote part des subv inv

TOTAL RECETTES 108 000,00 48 578,31 81 771,42

BUDGET 2020/2021 POLES ESPOIRS



Budget Budget réalisé Budget réalisé

Prévisionnel 31/05/2020 31/05/2021

DEPENSES FONCTIONNEMENT 7 200,00 1 196,02 1 409,30

          - Impots 1 000,00

          - Travaux entretien logement 3 200,00 1 093,90

          - Frais divers de Gestion 1 500,00 1 196,02 315,40

          - Impôts à devoir 1 500,00

          - Quote part du bénéfice transféré

DEPENSES INVESTISSEMENT 0,00

TOTAL DEPENSES 7 200,00 1 196,02 1 409,30

RECETTES

          - Reprise de provision 900,00

          - Locations 6 300,00 3 500,00

          - Produits divers

TOTAL RECETTES 7 200,00 3 500,00 0,00

BUDGET 2020/2021 ANNEXE LOGEMENT



30/06/20
30/06/21

DISCIPLINES 30/06/2020 30/06/2021 Diff % SEXE 30/06/2020 30/06/2021 Diff %

BMX 1123 1254 131 11,67% FEMME 714 699 -15 -2,10%

C-CROSS 47 130 83 176,60% HOMME 5138 4932 -206 -4,01%

C-SSALLE 0 1 1 #DIV/0!

PISTE 6 11 5 83,33%

ROUTE 2862 2510 -352 -12,30%

V-COUCHE 4 4 0 0,00%

VTT 1810 1721 -89 -4,92%

CATEGORIES 30/06/2020 30/06/2021 CATEGORIES 30/06/2020 30/06/2021 CATEGORIES 30/06/2020 30/06/2021

1ère 59 66 BEN 475 485 PASS 988 786

2ème 100 118 PUP 421 469 PASS OPEN 159 154

3ème 305 294 POU 325 382 LOISIR 523 434

JUN 287 260 PRE 153 162 NATURE 74 124

CAD 415 372 ARBITRES 162 142 CYCLOSPOR 254 198

MIN 456 477 PRO 11 9 AUTRES 685 699

-6,67%

%

4,83%

0,61%

-2,27%

251

30/04/21

-8,27%

-17,03%

-4,59%

-15,24%

8

-23

1329

974

1321

1011

31/05/21

1002

963

339

432

21 1146 991 980

CD

-41

-95

894

420

285

558

355387

-64

-19

471021

-32327

89 503 422

905 783

332

853

356

834

349

30/09/19

25 1478 1384 1176

90 308

58 435 390

296

70 600 572

71 885

39 1088 1021 927

234 266

30/06/2130/06/20

988

30/09/20

404 463

1271

Comités départementaux 30/09/2020

Fédération Française de Cyclisme

Comité régional de Bourgogne Franche-Comté

30/06/2020

101 203

5852

30/06/2021

99 940

5631

Diff

-1263

-219

%

-1,25%

-3,74%



 

      COMITE REGIONAL 

  BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

       CYCLISME 
  

COMMISSION HOMOLOGATION 

 

En date du 14 Juin et du 29 Juin 

 

Le 14 Juin 2021  
  

DIJON AUXONNE DIJON  

Organisateur : SCO Dijon  

Collège des arbitres : Ch Flaceliere, J. Girault, J Coutant, H Jolivot, A Angonnet, A Rousseaux  

    

  

  LAWTON Henry – 10034794890 Chambéry Cyclisme Formation 

 TSUDA Yugi - 10020918537 Chambéry Cyclisme Formation  

  

R18 Entraide entre coureurs de club (échange de vélo)    Mise Hors Course. 

  

  DS de VC Villefranche Beaujolais BRUNET Aymeric 10007725022 

 

R7 Non respect des instructions des arbitres      30 Euro 

 

 

Prix de la Ville de Dole du 24/05/2021 

Organisateur : VC Dolois 

LAYMOND Maxime N° 41420150829 2 ème CAT : G8 Absent au Départ                                10 Euro 

MARTIN Jérôme N° 42250140004 Pass D1 : G8 Absent au départ                                           10 Euro 

 

Souvenir Marcel CUISSANT du 20/06/2021 

Organisateur : VC Dolois 

Déclassement du coureur JACQUES Julien Licence à la Journée sur le Prix Pass D1 / D2 

 

  

  

  

    




