
Compte rendu réunion Commission Jeunes du 30 janvier 2015 

Présents : 16 personnes, 7 clubs représentés  
- Conseiller Technique Régional : Jean Charles ROMAGNY 
- Jessie MUZIC, stagiaire universitaire 
- VC Ornans : Bernard FLEURY 
- RO Noidans : Jean Claude JACQUOT 
- VC Montbéliard : Frédéric BELZ, Patrick DEVAUX, Alain BOUTONNET 
- CC Belfort Miotte : Alain DEMEUZY, Gilles DOUTEY 
- VC Dole : Christian GAUTHERAT, David MILHEM, Michel BENEZECH 
- Guidon Bletterans : Roger CHEVALIER, Frédéric SORGUE 
- VC Haut Jura Saint Claude : Michel DURAFOURG, Jean Philippe VOYER 

 
Excusés : 

- Benoît CORDIER : Comité régional 
- Jean-Marc VADAM – PONT DE ROIDE 
- Jean-Marie QUENISSET - LUXEUIL 

 
Ouverture de la séance par Jean Claude Jacquot : 

- Bonne participation pour cette réunion malgré les conditions de déplacement difficiles 
- Rappel de l’ordre du jour 

 
1/Rappel sur les programmes de formations à venir: 

- Module commun de préformation sur une journée prévue, samedi 14 mars 2015 
- Formation Animateur Jeunes, module d’activités du vélo sur deux jours,  21 et 22 mars 2015 

 
2/Bilan saison cyclo- cross: 

- Présentation d’un tableau de fréquentation des CVJ/Min aux différents cyclo-cross régionaux,(pièce jointe) 
- Très bonne participation jusqu’au championnat régional : Moyenne par épreuve = 78 jeunes  
- Baisse significative après le championnat : La moyenne générale tombe à 69 jeunes.  Moyenne sur les 3 

dernières épreuves 37 CVJ/M 
- Fréquentation en hausse surtout chez les minimes ce qui est très encourageant pour l’avenir 
- D’une manière générale un effort a été fait par les organisateurs pour faire la remise des prix plus tôt afin de 

libérer les familles en début d’après-midi. 
- Bilan Challenge Régional par équipe : 

o Même si le classement individuel était apprécié par les enfants récompensés, l’expérience de cette 
nouvelle formule visant à mettre en valeur le collectif est globalement positive. L’objectif peut être 
considéré comme atteint. 

o Belle bagarre entre quatre clubs pour la première place. Le Vélo Club de Dole termine la saison cyclo-
cross en tête de ce challenge avec 2537 pts, 2°  Bletterans avec 2501 pts, 3° Noidans avec 2319 pts et 
4° Montbéliard avec 2111 pts 

o Sur 50 clubs que compte la Franche-Comté, 27 ont au moins une participation sur les  cyclo-cross 
o 7 clubs ont été présents tous les dimanches 
o Les classements ont  toujours été faits dans un délai très court après chaque épreuve. Par contre la 

mise en ligne sur le site du Comité a connu quelques ratés qu’il conviendra de corriger à l’avenir 
- Arbitrage sur les cyclo-cross 

o Si pour la plupart des épreuves tout s’est bien passé avec l’aide précieuse des arbitres régionaux, il 
n’empêche qu’à plusieurs reprises les arbitres écoles de vélo ont été refoulés, ce qui est évidemment 
frustrant et qui ne devrait en aucun cas se produire. 

o Il s’agit clairement d’un problème de communication et il faudra à l’avenir veiller à ce que les 
arbitres présents sur les épreuves aient connaissance des règlements spécifiques aux écoles de vélo, 
notamment celui du classement provisoire qualificatif au TFJC et la grille de départ qui en découle. 
Ce classement est publié sur le site du COMITE REGIONAL après chaque épreuve sélective. 

o Contact sera pris avec Robert DEMOLY, responsable de l’arbitrage en Franche-Comté pour redéfinir 
le mode de fonctionnement 

o A noter toutefois qu’il appartient aussi à l’organisateur de s’organiser en amont pour que ses 
épreuves jeunes soient bien prises en compte, comme elles doivent l’être par les arbitres. 

 



 

3/Calendrier route 2015 : 

- Pour le challenge régional, ce sera comme pour le cyclo-cross. Toutes les épreuves du dimanche compteront 

pour le classement régional par équipe. Remise des prix du Challenge régional dimanche 28 juin au Prix de 

Gâtey, dernière épreuve du calendrier, organisée par le guidon Bletteranois 

- Rappel du règlement pour la sélection individuel au TFJC  
o 8 épreuves sélectives  
o 5 meilleurs résultats retenus pour le classement, dont le championnat (TRJC) obligatoire 
o Le premier de chaque catégorie est sélectionné d’office pour le TFJC au titre de la régularité. Le 2ème 

est le vainqueur du TRJC. (voir détail du règlement sur le site du Comité) 
o Les épreuves « ROUTE 2015 » retenues sont : 

 5 avril, Prix des Jeunes MCD3D : Vel’Haut Jura 
 19 avril,  Prix de Ruffey sur Seille : Guidons Bletteranois 
 1° mai, Prix de Noidans : RO Noidans les Vesoul 
 3 mai, Prix de Lacollonge : CC Belfort Miotte 
 17 mai, Critérium de Montbéliard : VC Montbéliard 
 25 mai, Prix de la Ville de Dole : VC Dolois 
 7 juin, Prix de Magnoncourt : EC Luxeuil Vosges Saônois 
 14 juin, Prix Boitaloc, Championnat régional TRJC : Jura Cyclisme. (sélection du 2° coureur de 

chaque catégorie pour le TFJC) 
 

- Comme l’année dernière, il appartiendra à la commission Jeunes de mettre en place une préparation 
spécifique pour l’équipe qui défendra les couleurs de la Franche-Comté au TFJC qui aura lieu début juillet à 
Saint Etienne les Remiremont en 2015. Regroupement obligatoire  de la sélection les Samedis 20 et 27 juin et 
participation aux épreuves des dimanches 21 et 28 juin. 
 

4/Partenariat Crédit Mutuel : 
- Le CREDIT MUTUEL attribue une subvention de 1000€ à la Commission Jeunes qui est donc chargée de 

définir la meilleure façon de l’utiliser. 
- Ce partenariat est à répartir entre la route, le VTT et le BMX 
- Après réflexion et sur proposition du conseiller technique régional, cette aide pourrait être utilisée dans le 

cadre de la labélisation des écoles de vélo, par exemple en la partageant, pour la première année, entre les 
clubs ayant atteint le niveau 2 et 3 étoiles. Si le Crédit Mutuel prolonge cette dotation les années suivantes, 
la dotation pourrait être attribuée aux nouvelles Ecoles de vélo et à la progression dans la labellisation des 
autres.  

 
5/Point sur le classement sélection TFJC : 

- A l’issue de la saison de cyclo-cross la sélection est encore indécise. Belles bagarres pour les  premières 
places 

- Les classements ont été réalisés dans un délai très court après chaque épreuve de cyclo-cross et mis en ligne 
aussitôt, ce qui a été très apprécié par les coureurs (et parents) intéressés. 

- Pour la route, le même barème que 2014 sera appliqué. Règlement détaillé sur le site du Comité. 
 

6/Labélisation des Ecoles de vélo : 
- Présentation de l’enquête sur la labélisation des Ecoles de vélo en Franche-Comté, réalisée par Jessie MUZIC 

stagiaire universitaire Management et Ingénieur du Sport. 
- Distribution du document de demande candidature. Ce document sera expédié aux Présidents de clubs. 

Retour des dossiers pour la fin du mois de février. Mlle MUZIC prendra contact avec les Clubs pour s’assurer 
de leur réception, proposer son aide pour remplir le dossier, mettre en avant les avantages de la 
labellisation : 
Une ECOLE DE VELO dans mon Club, c’est une reconnaissance, entre autres : 
- du travail bénévole des éducateurs,  
- des résultats sportifs, 
- par les collectivités, sponsors,  pour l’obtention d’aides ou subventions spécifiques 
- par la Presse, plus apte à relayer les épreuves organisées par un Club reconnu pour son Ecole de vélo 
labellisée, 
- car répertoriée sur le site INTERNET fédéral et régional pour répondre aux demandes des coureurs ou leurs 
parents,  



Le label obtenu l’est pour une olympiade avec un document de synthèse simplifié chaque année 
 

- 32 clubs sont actuellement « labélisables » en Franche-Comté  
- 800 clubs sont actuellement labélisés FFC sur l’ensemble du territoire. Objectif 1500 

 
7/ Action envers les féminines: 

- Au regard des résultats et des dispositions mises en place pour les féminines, la Franche-Comté n’est très 
certainement pas la plus mal lotie , mais dans ce domaine il nous est demandé de faire encore quelques 
efforts pour les mettre d’avantage en valeur. 

- Présentation par Jean Charles ROMAGNY du plan FFC  de féminisation. 
- A noter, qu’à la vue de la fréquentation de nos épreuves ECOLE DE VELO, les féminines représentent 20% des 

coureurs en FRANCHE-COMTE, bien au-delà du taux de 10%  du total des licenciés à la Fédé. 
-  La réussite de nos féminines au niveau National est à mettre en avant. Les féminines ne se mettent plus de 

barrière dans la pratique d’un sport. Sachons les reconnaitre en tant que sportive, afin de les accueillir et les 
faire progresser. Et surtout, sachons conserver les jeunes féminines des ECOLE DE VELO….. 
 

8/ Récompense Challenge Régional Ecole de Vélo par équipe : 
- Quelle récompense collective pour remplacer les maillots de leaders qui existaient auparavant avec le 

classement individuel ? 
- Un débat se met en place et plusieurs propositions sont faites :  

o Attribution d’un beau challenge qui serait remis en jeu chaque année, solution la plus simple et la 
moins onéreuse ? 

o Stage offert aux clubs ? 
o Voyage sur un événement ; Tour de France ou vélodrome de Saint Quentin ? 
o Autre ? 

- Aucune décision n’est prise en séance et en tous les cas c’est le budget et les moyens dont pourraient 
disposer la commission Jeunes qui va nous aider à choisir.  

- Financement par Comité Régional ? les clubs ?  
- Récompense pour la première équipe ou les trois premières ? 


