
 
 

COMPTE RENDU BUREAU EXECUTIF 

Du 12 novembre 2018 
 

Présents : Bruno CHAIGNON, Roger CHEVALIER, Jean-Michel GUENIN, Sandrine JACQUES, Bernard MARY, 
Eric PIHET, Jean-Paul PONCHON, Norbert PRUDON, Marie-Christine REGNET, Gilles ZOPPI 
 

Invité présent : Emilian BROE 
 

Excusé : Benoît CORDIER 
 

Absents : Eric MEZIER 
 

Invitée absente : Stéphanie DAZY 
 
 

1. Approbation du compte-rendu du Bureau Exécutif du 08/10/18 
 

Approuvé à l’unanimité 
 

2. Intervention du CTS 
 

- Actions des Structures Fédérales : voir document créé par Emilian BROE.  
C’est une répartition des missions/actions pour chacune des strates : Comité Régional, Comités 
Départementaux, Clubs. Nous avons conscience que tout ne peut pas être réalisé et mis en place, c’est une 
exhaustivité de ce qui peut être fait, un document sur lequel on peut s’appuyer pour tenter de tendre au 
maximum vers cela et pour être en cohérence avec le projet fédéral.  
 

- Collectif Juniors :  
Les coureurs présents dans ce collectif, auront candidaté et signé un engagement. La prise en charge 
financière sera répartie de 25% du coureur, 25% de son club ou du coureur lui-même. La part du CR reste de 
50%. Programme de courses va s’affiner et sera assez différent des années précédentes mais restera 
international (Belgique, Allemagne, Italie…) au rythme d’environ 1 course par mois. La sélection sera faite 
pour chaque épreuve dans ce collectif qui pourra être de 30 ou 40 coureurs en fonction des candidatures et 
de la même façon pour les stages.  
  
- Budget secteur technique : par rapport au prévisionnel établi, 2 disciplines sont en 
dépassement (VTT et Cyclo-cross) mais le budget global réalisé est en dessous du prévisionnel. A prendre en 
compte dans l’élaboration du prochain prévisionnel.  

 
3. Point financier et Budget du Pôle 
 

- Voir document de la situation actuelle qui est quasiment définitive. L’arrêté officiel de l’exercice est  
en cours, le cabinet MAZAR interviendra la semaine prochaine pour la clôture. Une diminution importante 
des aides notamment au niveau des formations (PFF et DEJEPS VTT) et des subventions (CNDS) explique le 
résultat plus faible. Le budget du Pôle est très déficitaire (72000€) et doit être de plus en plus subventionné 
par le budget général. Malgré des économies qui ont été réalisées dans de nombreux domaines, les recettes 
diminuent aussi énormément. D’autres formes de recettes vont devoir être envisagées.  
 
 

 



4. Points sur les demandes de récompenses 
 

- 14 clubs ont fait des demandes, nous avons suffisamment de médailles pour répondre aux  
demandes mais celles-ci ne sont pas très claires, les clubs demandent sans savoir à quoi leur licencié ont 
droit. Certains demandent pour des non licenciés ou pour des personnes qui ont déjà eu la même médaille 
l’année d’avant. Il serait souhaitable de faire un rappel aux clubs sur les règles à respecter pour les demandes 
de récompenses et ensuite ne prendre en considération que les demandes faites en bonnes et dues formes. 
D’autre part les membres du B.E peuvent proposer des attributions (Présidents de clubs, membres C.A …) 
pour la prochaine réunion de Bureau, ainsi que des propositions pour la Remise de la Reconnaissance du 
Cyclisme de notre Région. 
 
5. Convention territoriale 
 

- Notre dossier est très avancé et pourra être signé très prochainement avec la FFC. Le diagnostic 
territorial a donné lieu a une convention d’objectifs, puis les actions retenues ont été chiffrées. La somme 
globale que nous pourrions touchée est de 34136€, en fonction des actions, les bénéficiaires seront le comité 
régional, les comités départementaux et les clubs en fonction des actions. La réalisation de celles-ci devra 
bien sûr être prouvée. Explication sur les axes et actions que nous avons retenues.  

 
6. Dossiers en cours et questions diverses 

 

- AG CD 58 : changement de date, report du 17/11 au 24/11 car risque de problèmes de circulation  
dû au blocage national. Risque de ne pas avoir le quorum. Polémique sur le lieu de l’AG. Pour l’instant nous 
avons reçu 7 candidatures pour le Collège Général (6 postes), manque quelques candidats dans les collèges 
spécifiques.  
 

-Points sur les attributions des Vice-Présidents au Bureau Exécutif. Réflexion à avoir sur les façons  
d’améliorer notre fonctionnement. Intention de démission de Jean-Michel GUENIN. Comment réorganiser 
notre bureau et rééquilibrer les différentes attributions. 
 
-Candidatures Championnats Régionaux : 
Cyclo-cross : Arnay le Duc (dossier complet reçu dans les temps), Bourbon Lancy (hors délais et sans dossier) 
TRJC : VC Montbéliard (dossier complet reçu), Guidon Bletteranois (pas de dossier)  
BMX : la commission propose l’AC Beaulieu Mandeure, le 05/05. 
VTT Cross-country : suite à la réunion de la commission régionale le Championnat se ferait à Lons le Saunier 
le 30/06. Il serait bien que la commission communique sur le sujet car nous apprenons cela ce soir.  
VTT DH : pas de candidat 
VTT Trial : pas de candidat, attention à l’harmonisation dans toutes les disciplines sur les catégories qui 
reçoivent des maillots.  
Route Elites : 08 et 09 juin, candidature de Bazin Cyclisme pour une épreuve à Jussey. Nous demanderons au 
CD 70 d’épauler cet organisateur. Problème de calendrier car le lundi 10/06 il y a une manche de Coupe de 
France à Flamanville. Nos 2 clubs de DN1 risquent donc d’être absents de nos Championnats Régionaux. A 
voir si cela arrangerait les choses de mettre la course en ligne le samedi et le CLM le dimanche.   
Route Avenir : pas de candidat. Voir quel club organise une belle épreuve dans les catégories concernées 
pour peut-être l’inciter à organiser cette épreuve et qui sera assurée d’une belle participation.  
Interrégion Femmes : Bazin Cyclisme également à Jussey en même temps que le Championnat Elites.  
Pass Cyclisme / Masters : Jura Dolois à Amange. Formule à affiner avec le club, car le BE souhaite être en 
accord avec l’évolution actuelle et donc avoir un Championnat Masters. 
 
-Réunion « voitures et déplacements » le 13/11/18, pour aborder différents points, notamment la sécurité 
lors des déplacements, la gestion, l’entretien et l’équipement des véhicules, le prêt, la location … Où en est-
on des services civiques ? Ceux-ci seront recherchés pour début 2019. Point aussi sur les assurances (matériel 
transporté, …) Remerciement à Emilian pour avoir gérer l’affaire du PV. 
 
 
 



-Tricherie Minot/Brossard : instruction de l’affaire par la FFC, la commission disciplinaire est lancée. 
 

-Arbitrage : nécessité d’harmoniser la façon de faire pour la nomination des arbitres, les tarifs, les indemnités 
et frais.  
 
-Réunions clubs le 1er décembre, ordre du jour : Tarification et droits d’engagement / Action des structures 
fédérales / Utilisation des fonds de Formation / Coupe de Bourgogne Franche-Comté Cadets + Réunion 
Calendrier l’après-midi. Il est nécessaire que les critères établis pour faire des choix en cas de doublon. 
 
-Réunion Cyclisme Féminin le 08/12/18 à Besançon, à l’initiative de la FFC, point sur le déroulé et les invités.  
 
-Assemblée Générale le 19/01 à Louhans, visite de reconnaissance à prévoir, nous allons communiquer sur 
le nouveau format que nous aimerions donner à notre AG, plus vivante, plus attractive, des récompenses au 
sportifs dans un temps très précis pour favoriser leur présence. Point sur les élections, l’appel à candidature 
a été fait, pour les postes du collège général nous apporterons une précision par mail, indiquant que les 
personnes se présenteront de façon individuelle. L’appel à candidature a été fait aussi pour les délégués à 
l’Assemblée Fédérale.  
Lors du Congrès Fédéral à Roubaix : un temps particulier sera dédié aux Assises des Comités Départementaux, 
des Groupes de travail seront mis en place sur les dirigeants, leur recrutement, détection et formation. La 
gouvernance du sport. La pratique non compétitive à la FFC. Les activités Jeunes.  
 
-Divers dossiers vus en Conseil Fédéral, CNPR ou Commissions Nationales :  
Réforme des licences : plusieurs réunions ont eu lieu, des pistes ont été retirées, mais un schéma clair sera 
présenté lors du Congrès Fédéral. 
Pour le Loisir on va vers une réglementation nationale, à affiner.  
Labels territoriaux : documents que nous avons reçus de la FFC pour informer sur ce sujet les différentes 
collectivités qui peuvent prétendre à ce label. 
 
-Tarification : un document de la FFC pourra servir de support pour notre réunion du 01/12/18. 
 
-Evolution de la participation aux épreuves Femmes : des épreuves Pass Cycliste réservées aux Femmes. 
Ouverture des épreuves FFC aux licenciées FFTriathlon. Création d’un Championnat de France Femmes 
Espoirs.  
 
-Recrutement d’un DSI à la FFC, gros chantier d’amélioration des outils informatiques : site internet, 
dématérialisation des licences, des mutations, amélioration de cicleweb, accès au paiement des 
engagements par CB.   
 
-Récapitulatif des invitations AG clubs et CD, représentations. 

 
-Coupe de France Cadets des départements, dates fixées par la FFC : 07/04 dans le Haut Rhin ou le Bas-Rhin ; 
05/05 dans les Ardennes à Aiglemont, le 02/06 à Belfort, 07/07 sur le territoire de l’ex-bourgogne, pas de 
candidat actuellement. Cyclo-cross le 5 ou 6 octobre dans le Jura. Les changements importants à noter : 
possibilité de participation par sélection départementales par équipes de 3 ou 4 coureurs, mais épreuves 
ouvertes aux individuels.  
 
 
 
Séance levée à 22h20 

 
 
 
 
Le Président du Comité,     La secrétaire de séance, 
Gilles ZOPPI       Sandrine JACQUES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce  document a vocation à orienter les actions des différentes structures fédérales 
composant le comité régional de Bourgogne Franche-Comté. Il n’est donné qu’à titre 
indicatif et permet de créer une cohérence dans les actions des différents acteurs. Toutes 
ces actions doivent être complémentaires entre elles afin de structurer le processus de 
formation du cycliste et leur proposer une offre complète.  

Le recensement de ces actions se veut volontairement non-exhaustif et est 
volontairement axé sur : 
- la structuration sportive : actions à mettre en place pour faire face à un environnement de 
plus en plus complexe à savoir : une montée des exigences règlementaires et 
administratives, une recherche de financements pérennes de plus en plus difficiles, une 
augmentation des exigences des publics en matière d’organisation des pratiques, etc. :  
- la détection :  l’objectif de ces actions d’identification des talents est d’évaluer les 
catégories 13-16 ans de manière globale en affinant l’évaluation à chaque niveau pour 
identifier des profils de sportifs présentant des caractéristiques émergentes de futurs 
talents.  
- la féminisation : l’objectif de ces actions est d’augmenter la densité de féminines dans nos 
structures, les accompagner de manière spécifique afin d’encourager et développer  leur 
pratique.  
- la formation des coureurs : l’objectif est de proposer  un programme d’actions diversifiées 
et complémentaires pour former un athlète complet et polyvalent 
- cadres techniques : l’objectif de ces actions est de proposer un programme de formation 
complet et pertinent aux personnes en contact direct avec les pratiquants.   

 
Le nombre d’étoiles attribuées à chaque action correspond à l’importance donnée à cette 
action.  
 
    Correspondant à des actions prioritaires et indispensables 
   Correspondant à des actions qui doivent être réalisées dans la mesure du possible 
  Correspondant à des actions qui peuvent être faites si cela n’affecte pas les actions 
plus importantes 



 

Structuration sportive : 
 
    Obtenir un label de la FFC (Ecole Française de Cyclisme (baby velo, école de 

vélo, club compétition), Division Nationale) 
 
    Organiser des journées promotionnelles (journées découvertes du sport 

cycliste, Fête du sport, salons, forums…) 
 
   Se rapprocher du monde scolaire pour proposer des cycles d’apprentissages 

« savoir rouler »  
 
  Mettre en place des actions sport-santé en lien avec la DRJSCS Bourgogne 

Franche-Comté et le comité régional  
 
   Proposer un créneau par semaine aux cyclistes loisirs 
 
 

Détection : 
 
    Envoyer le plus grand nombre de Minimes, Cadets dans le stage de Détection 

de niveau 1 organisé par le Comité Départemental. 
 
   Participer avec le plus grand nombre de coureurs aux épreuves du 

championnat régional des écoles de cyclisme 
 
   Participer avec le plus grand nombre de Minimes, Cadets et juniors au 

Tournoi de Sprint sur Piste. 
 
   Participer avec le plus grand nombre de cadets au stage de détection régional 

VTT 
 
   Participer avec le plus grand nombre de benjamins et minimes au stage de 

détection régional BMX 
 
 

Féminisation : 
 
     Recruter, accompagner, encadrer le plus possible de féminines. 
 
   Désigner un(e) référent(e) du cyclisme féminin dans la structure qui sera 

formé(e) aux spécificités du cyclisme féminin 
 
    Développer les manifestations sportives féminines 
 
    Proposer un créneau d’entrainement hebdomadaire réservé aux féminines 



Formation des Coureurs : 

 
    Organiser la formation des coureurs, plus particulièrement les jeunes, au sein 

de son club en développant des entrainements dirigés et des stages. 
 
     Proposer plusieurs disciplines au cours de la saison 
 
       Envoyer le plus grand nombre de Minimes, Cadets et Juniors dans les stages 

de perfectionnement organisés par le Comité Départemental. 
 
   Organiser des déplacements pour faire concourir le plus grand nombre de 

coureurs du club et plus particulièrement les Minimes, les Cadets et les 
Juniors lors des Trophées Régionaux, Challenges Régionaux, Coupes 
Régionales et lors des Championnats Régionaux. 

 
 

Cadres Techniques : 
 
     Envoyer le plus possible de bénévoles dans les nouvelles formations 

fédérales. 
 
   Envoyer les Cadres Techniques Actifs dans les formations continues 

organisées par le Comité Départemental et/ou le Comité Régional  
 
   Définir un Cadre Technique Référent dans le club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Structuration sportive : 
 
   Accompagner les clubs souhaitant obtenir un label FFC (EFC, Club 

compétition, DN) 
 
 

Détection : 
 
    Effectuer les Tests de Détection de niveau 1 en Février du Plan National de 

Détection Héritage 2024 
 
   Mise en place d’un Tournoi Départemental de Sprint sur Route pour les 

Minimes, les Cadets et les Juniors. 
 
    Mise en Place d’un Championnat Départemental de CLM. 
 
 

Féminisation : 
 
    Organiser des Sélections Départementales minimes/cadettes pour participer 

à des compétitions féminines de références. (Interregionales) 
 
   Organiser des Stages Départementaux de perfectionnement à la PPG (Noël), 

Route (Février), Piste (Pâques) et Cyclo-cross (Toussaint) pour les Minimes, 
Cadettes et les Juniors pendant les vacances scolaires. 

 
    Proposer une offre de pratique aux femmes dispersées dans différents clubs.  
 
   Accompagner les manifestations sportives féminines 

 
 

Formation des Coureurs : 
 
     Organiser des Sélections Départementales pour participer :  

• aux manches Route  de la coupe de France Cadets des départements.  
• à la manche Piste de la coupe de France Cadets des départements. 
• à la manche cyclo-cross de la coupe de France cadets des départements. 
• à des épreuves Piste de références Cadets, Juniors. 

 

   Organiser des Stages Départementaux de perfectionnement à la PPG (Noël), 
Route (Février), Piste (Pâques) et Cyclo-cross (Toussaint) pour les Minimes, 
les Cadets et les Juniors pendant les vacances scolaires. 

 
 



Structures d’Entrainement de Compétition et de Formation : 
 
   Soutenir le développement d’une Structure d’Entrainement et de Formation 

Départementale ou Bi-départementale. 
 
  Soutenir le développement d’une Division Nationale  Départementale ou Bi-

départementale (BMX, VTT, route), portée par les Comités Départementaux 
en laissant les Coureurs licenciés dans leur club d’origine en les liants par une 
convention Coureur/Club/DN Départementale. 

 
 

Cadres Techniques : 
 
    Créer et ou soutenir un Poste de Cadre Technique Départemental. 
 
  Mise en place des modules des formations fédérales (Module accueil, Module 

animateur, PSC1, …) 
 
  Mise en place de modules de formation continue sur des thématiques 

identifiées avec le comité régional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Structuration sportive : 
 
    Définir et coordonner le Projet de Performance Fédéral Bourgogne 

Franche-Comté auprès de la Direction Régionale et Départementale de la 
Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale et du Conseil Régional 
Bourgogne Franche)-Comté. 

 
    Définir et coordonner le projet de développement du comité régional 

Bourgogne Franche-Comté  
 
   Piloter le développement des équipements sportifs structurants (stades 

VTT, Piste BMX, vélodrome…) 
 
   Présenter et développer le concept des Écoles Françaises de Cyclisme aux 

clubs et CD 
 
  Présenter le PPF et le projet de développement à la DRDJSCS et au conseil 

régional de Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

Détection : 
 
    Effectuer les Tests de Détection de niveau 1 en Avril du Plan National de 

Détection Héritage 2024 (BMX et VTT). 
 
    Effectuer les Tests de Détection de niveau 2 en Avril du Plan National de 

Détection Héritage 2024 (Cyclisme Traditionnel, BMX et VTT). 
 
    Organiser un Championnat Régional de CLM Route pour les Cadets et Juniors. 
 
   Organiser un Tournoi de Sprint sur Piste pour les Minimes, Cadets et Juniors. 
 
   Organiser un Stage Interregional Piste pour les cadets.  

 
 

Féminisation : 
 
    Organiser des Stages Inter-régionaux féminins (100% Féminins) Stages 

Minimes-cadettes Route, Stage VTT, Stage BMX 
 
   Construire un Collectif Régionale Féminines pour participer à des 

compétitions interregionales de références 
 
  Soutenir le développement des structures féminines de compétition et de 

formation (DN Féminines, …) dans notre région. 



Formation des Coureurs : 
 
   Redéfinir et organiser des Challenges Régionaux ou Coupes Régionales 

permettant d’améliorer la combativité et l’auto-confrontation de nos 
meilleurs coureurs École de cyclisme, Cadets et Juniors (Filles et Garçons) 
dans toutes les disciplines. 

 
   Redéfinir et organiser des Championnats Régionaux permettant 

d’améliorer la combativité et l’auto-confrontation de nos meilleurs 
coureurs Cadets et Juniors (Filles et Garçons) dans toutes les disciplines. 

 
  Définir un Calendrier Régional d’Evaluation et de Détection 

(Championnats Régionaux plus d’autres épreuves de références) pour les 
Minimes, Cadets, et Juniors (Filles et Garçons) dans toutes les disciplines. 

 
  Harmoniser la construction du calendrier régional pour qu’il n’y ait pas 

deux épreuves similaires le même jour dans un périmètre trop restreint. 
 
  Allonger la saison sur Route en commençant début Mars et en terminant 

fin Septembre pour toutes les catégories et plus particulièrement pour les 
Minimes, Cadets et juniors. Veiller à la bonne répartition de ces épreuves 
sur le calendrier.  

 
 

❖ Stages Régionaux de Perfectionnement et Stages Régionaux de 

Préparation des Championnats de France : 

 
    Organiser des Stages Régionaux de Perfectionnement en VTT à destination 

des cadets/cadettes de Février à juin 
 
    Organiser des stages régionaux  en BMX pour les Filles et les Garçons lors 

des vacances scolaires (Hiver, Printemps). 
 
    Organiser des stages régionaux de perfectionnement Piste : une fois par 

mois de Janvier à Aout.  
 
   Organiser des Stages Régionaux de Préparation des Championnats de 

France pour toutes les catégories dans toutes les disciplines. 
 
   Organiser des Stages Régionaux de Préparation au TFJC et TFJV. 

 
 
 
 
 
 
 



 

❖ Sélections Régionales : 

 
• Route : 
         Participer à la Coupe de France Route Juniors. 
 
         Participer aux Championnats de France Route Avenir Cadets, 

Juniors et Espoirs. 
 
    Pérenniser le collectif junior pour participer à des épreuves 

internationales de références et organiser des stages spécifiques 
(CLM, Montagne) 

 
   Participer à des épreuves internationales et nationales de 

références avec les coureurs Espoirs pour travailler en 
complémentarité des clubs de DN route. 

 
   Participer au TFJC. 
 
   Participer à la Coupe de France Route Juniors-Seniors dames. 

 
 

• Piste : 
      Participer aux Championnats de France Piste Cadettes, Cadets, 

Juniors Dames, Juniors. 
 

 

   Participer à la Coupe de France Piste Cadettes, Cadets, Juniors 
Dames Juniors, Espoirs, Elite Dames et Elite Hommes. 

 
• Cyclo-cross : 

    Participer aux Championnats de France de Cyclo-cross Cadettes, 
Cadets, Juniors Dames Juniors, Espoirs, Elite Dames et Elite 
Hommes. 

 
   Participer à la Coupe de France Cyclo-cross Cadettes, Cadets, 

Juniors Dames Juniors. 
 
• BMX : 

   Participer aux Championnats de France BMX Cadettes, Cadets.  
 
   Participer à la Coupe de France de BMX Cadets et cadettes avec les 

pilotes nationaux.  
 

• VTT : 
    Participer au TFJV. 
 
   Participer au relais des comités du Championnat de France. 



 
 

❖ Structures d’Entrainement de Compétition et de Formation : 

 
     Soutenir le développement des Structures d’Entrainement et de 

Formation Départementale ou Bi-départementale. 
 
     Piloter les deux antennes du Pole Espoirs (Besançon et Dijon) 
 
   Soutenir le développement des structures de compétition et de 

formation (DN1, DN2, DN3, …) 
 
 

 

Cadres Techniques : 
 

     Définir et Coordonner une Equipe Technique Régionale. 
 
     Définir le Plan Régional de Formation des Cadres Techniques. 
 
    Organiser un colloque de l’ETR annuellement 
 
   Collaborer avec les facultés STAPS de Besançon et Dijon pour la 

mise en place d’une spécialisation cyclisme en L2 et L3.  
 
   Collaborer avec le CREPS de Dijon pour la mise en place d’un 

DEJEPS VTT et route.  
.  

 



31/10/2017 31/10/2018

Cpte 45 6 132,06 16 223,78

Cpte 60 82 127,86 146 508,51

TOTAL 88 259,92 162 732,29

CAISSE AU 31/10/2018: 122,95 €

Créances au 31/10/2017 Créances au 31/10/2018

Clubs 34 127,42 27 370,53

,

2016/2017 01/10/2017 au 31/10/2017 01/11/2016 au 31/10/2017

Dépenses 143 559,05 1 165 885,77

Recettes 65 005,89 1 153 839,10

-12 046,67 

2017/2018 01/10/2018 au 31/10/2018 du 01/11/2017 au 31/10/2018

Dépenses 106 699,10 1 005 681,79

Recettes 19 726,08 1 089 036,74

83 354,95

SITUATION FINANCIERE

au 31 oct 2018


