
 

 

FFCT Comité Régional Bourgogne/Franche-Comté – Siège social 27 rue de la Sous-Préfecture 39100 DOLE 

Courriel : bourgognefranchecomte-secretaire@ffvelo.fr Site Web : https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr 

 

 

 

 
Côte d’Or –Doubs – Jura -  Nièvre – 

Haute Saône - Saône et Loire – 
Yonne - Territoire de Belfort 

 
 

Fédération française de cyclotourisme, reconnue d’utilité 
publique 

Agréée du ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, arrêté du 3/8/2004 
Agrée du ministère du Tourisme n° AG 094 02 0001 

Délégation par l’Etat pour l’activité « Cyclotourisme » le 4/04/2006 

 

Compte-Rendu réunion Comité Directeur  

 

25 septembre 2021 à Dole 

 
10h00 Début de réunion 

 

Participation 

CoReg BFC :  

• Présents : T Belloir, A Brunet, D. Caty, T Ether, JC Giroud, D Lacroix, JM Trimaille,  

• Excusé : Yann Lonjaret 

• Absent : Jacques Gilles 

 

Pdts CoDeps : 

• Présents/représentants : CoDep21 (JP Martinet), CoDep25 (H. Durix), CoDep58 (Y. 

Malthet), CoDep70 (JM Trimaille), CoDep71 (JN Ducret/pouvoirs à JC Giroud), 

CoDep90 (A Chagué). 

• Excusés : CoDep39 (Gilles Pargaud), CoDep89 (JR Sicolo) 

 

 Préambule       

• Il s’agit de la 1ère réunion effective en présentiel en 2021 depuis le renouvellement du CD. 

• Ayant un statut d’association mais pas de club (pas de prise de licences), le CoReg et les 

CoDeps sont en quelque sorte les bras armés et les interfaces de la FD auprès des institutions 

régionales et départementales (Projet Sportif fédéral) 

• Avec seulement 9 élus à ce jour, ces ressources limitées du CoReg réduisent d’autant la faculté 

d’une prise en charge directe d’actions auprès des clubs. Celles-ci ne pourront être mises en 

œuvre qu’avec l’appui, la complémentarité et une collaboration étroite avec chaque CoDep 

voire de clubs sous forme d’actions indirectes : conseil/soutien/assistance (Jeunes, Formation, 

Sécurité, Féminines, Tourisme, Sport-Santé, etc. …). 

• Le Pdt souhaite n’être qu’un simple Chef d’Orchestre mais surtout pas l’Homme-Orchestre !! 

Il est nécessaire que chaque responsable de commission soit indépendant et autonome dans 

ses choix et actions après l’aval du CD et source de propositions auprès des clubs et CoDeps 

– promouvoir les actions d’un CoDep auprès des autres CoDeps (succès et échecs) et agir et 

communiquer au nom du CoReg 

• Les outils de communications mis à disposition par la FD doivent être impérativement 

maitrisés au mieux et systématiquement utilisés (Espace Structures MS Office, messagerie, 

SharePoint, etc…). 

 

file:///C:/Jean-Claude/Documents/CoDep/Secr%25C3%25A9tariat/Frais/@ffvelo.fr
https://bourgognefranchecomte.ffvelo.fr/
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La Communication 
• Les infos fédérales adressées aux Pdts CoDeps et CoReg sont systématiquement relayées vers 

le CD du CoReg BFC.  

• Les Infos du Conseil Régional BFC et celles du Conseil Dpt du Jura (siège du CoReg) sont 

systématiquement relayées vers les Pdts de CoDeps et le CD CoReg après un premier filtre 

éliminant les sujets ne nous concernant pas. 

• Il est impératif que tous les CR de réunion (CoReg et CoDeps) soient mis à dispo des Pdts de 

clubs pour communication à leurs licenciés.  

 

Infos Générales. 
• Situation du CoReg BFC à la date : 

 

 
 

• Actualité Fédérale (Gestion Documentaire : //ffcyclo.org/documentation.html) 

Cyclanet_66 sept 2021 – tarifs 2022 – Auto-Questionnaire Jeunes – Dates réunions fédérales 

– Pass Sanitaire – Dispositif Pass Sport (50€) dont la date limite pour la fin de la première 

vague du PASS'SPORT a été arrêtée au mercredi 13 octobre au soir. Il faudra donc que les 

clubs aient transmis leurs dossiers le 13 octobre au plus tard ou le 12 de préférence par 

sécurité. 

• AG Fédérale à Nevers les 4 & 5 décembre – une provision de 1000€ est allouée au club 

« La Jeune Garde Nivernaise » pour l’organisation de cette AG. L’utilisation de cette somme 

sera justifiée sur facture. 

• Les prochaines AG21  

o CoDeps : 89 (24/10) - 39 (5/11) – 25 (6/11) –– 71 (13/11) – 21 (29/01/22) –

-58 (16/1/22) - 90 (18/2/22) - 70 (02/22)  

o CoReg BFC prévue à Dijon le 6 février 2022 au CRI – La solution de votes 

par Internet sera reconduite. La prochaine réunion définira les modalités de 

préparation et d’organisation de cette AG en présentiel. 

• TAT2021 Participation BFC – 94 féminines et 10 V.I. – le versement de la subvention du 

CoReg sera effectué à réception des factures d’hébergement et liste des participantes avec 

RIB de la structure avant le 30 novembre 2021. 

• L'actualité dans les CoDeps 

• CoDep21 Salon Vélo Dijon (17-19/09) le CoDep21 partageant un stand avec le 

CD21, l’OT21 et un stand Fédéral tenu par JM Brousse et Denis Vitiel assistés par 

Daniel Caty et JM Trimaille. 

• CoDep70 présent au Slow-Up (12/09) organisé par Dpts 70 et 25 (ADT) 

• CoDep71 Journée du CoDep à Dompierre les Ormes avec près de 70 participants. 
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• Le CoReg BFC représenté par le Pdt du CoDep71 à l’AG Nationale de l’Amicale 

des Cyclo Cardiaques le 15 septembre à Dompierre les Ormes. 

• Formations CoReg : Trois sessions (journées séminaires) sont programmées durant ce dernier 

trimestre 2021 : Sécurité, Dirigeants et Sport-Santé – Détails dans la section Formation. 

 

Rappel IMPORTANT : les inscriptions aux formations doivent se faire obligatoirement via 

l’espace structure : Espace licencié/Rubrique « je m’inscris à une formation » 

 

• La prise en charge par le CoReg des nouvelles 

licences féminines BFC est reconduite à 

l’identique pour celles enregistrées entre le 1er 

décembre 2021 et le 30 novembre 2022. 

 

• Memo Dates : le CoReg BFC reconduit une 

dernière fois la prise en charge de ces 

calendriers outils de communication pour les 

clubs pour 2022. Pour les prochaines années 

et afin d’éviter tout gaspillage chaque CoDep 

devra prendre en charge ses propres besoins 

directement auprès de la FD. 

 

 

 

Finances – Subventions (Alain Brunet) 
• Etat des comptes à la date 

 

 
 

• Subventions Publiques 2021 

o  ANS : Jeunes 1 500€, Féminines 1 000€, Formation 2 500€, aide à reprise activités 

790€ 

o  BFC : 7 300€ accordés sur 2021/2022 dont 50% versés sur 2021 

 

• En cours : facturation activités Jeunes et acomptes sur formations 4ème trimestre. 

 

• En complément à ses propres actions, et dans la limite du budget disponible le CoReg BFC 

reste prêt à aider les CoDeps et Clubs à la seule condition que ceux-ci soumettent 

préalablement un projet documenté au CD pour validation. Les subventions étant versées 

uniquement sur justification (factures). 

• Chaque structure a aussi la possibilité d’effectuer des demandes de subventions au niveau de 

ses structures locales - départementale (FDVA), communale ou Intercom.  
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CR d'activités 2021 et projets 2022 des commissions  
 

         Jeunes (Dominique Lacroix) 
 

1-Critérium Régional du Jeune Cyclo - 26 et 27 juin 2021 - SELONGEY 21 

Organisation Réseau Educateurs Jeunes en BFC : Jean-René Sicolo, Marie Lacroix, Luc 

Chaudron, Yann Lonjaret, Thierry Ether, Daniel Caty, Jacques Gilles, Thierry Belloir, Dominique 

Lacroix. 

En l’absence de sélections départementales VTT et Route, seule l’EFV de l’ASCAP VTT de 

Montbéliard (sur 10 EFV en BFC), était présente avec 17 jeunes vététistes et 4 éducateurs fédéraux, 

les moins de 13 ans parcourant une cinquantaine de kilomètres sur les 2 jours, hors critérium, sur 

dérogation du CoReg. Les 8 autres jeunes de 13 à 17 ans se sont confrontés sur différentes épreuves 

centralisées à la Maison des Associations commencées en salle, le samedi après-midi par la recopie 

d’un parcours et le calcul du kilométrage (ancien règlement applicable jusqu’à juillet 2021). Ensuite 

2 boucles sportives avec parcours d’orientation de 12km et rando-guide de 10 km, avec 8 balises.  

 Le dimanche matin, épreuve de pilotage sur un parcours de 4 zones suivie par le test pratique de 

mécanique de terrain (réparation crevaison roue arrière) et le test nature. 

 

  
• Frais d’hébergement/Restauration (396,00€) pris en charge par le CoReg 

BFC  

2-Critérium National à Aubusson d’Auvergne (Gite des 4 Vents) 

Avec 57 jeunes dont 2 jeunes de BFC les 10 et 11 juillet, pour les finales nationales Route et 

VTT, sous la responsabilité de Marie lacroix et son équipe : Edouard Belle de Montbéliard (25) 

en VTT, 2ème au régional, et Lorick Debenath de Cerre-les-Noroy (70) en Route, qualifiés 

d’office, en l’absence de critérium régional Route, ccompagnés par le jeune Jérémy Buchou, 

initiateur à l’ASCAP VTT Montbéliard. (Maillot BFC offert à Jérémy). 

 

3-Trait d’Union des Jeunes Cognac-Valognes du 17 au 25 juillet 2021 

  La Bourgogne Franche-Comté y était représentée avec les 3 frères Debenath Auxence, 

Jonas et Amaury ainsi que la maman Aurélie Henry monitrice et encadrante au T-U, (club de 

Cerre-les-Noroy (70).  

Une participation de 100,00€ au reste à charge pour chacun des 3 jeunes a été allouée pour la 

circonstance (attente de la facture de la FD) 

  

01 DIDIOT Gaspard 

02 BELLE Edouard 

03 
THIRY-
CHAPET 

Jean 

04 RABAUD Mathéo 

05 TOUZE Lucas 

06 SCOTTI Hugo 

07 MIHAI Matéï 

08 JACQUET Léa 

09 PALESTRI Louis 
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4-Rassemblement Jeunes BFC et Concours Régional Education Routière - 4 et 5 septembre 

2021 - LA BERGERIE 21 

Organisation : Luc Chaudron, Yann Lonjaret, Thierry Belloir, Sylvain Maraux, Dominique 

Lacroix 

2 problèmes rapportés par le responsable PLJ lors des contrôles : honorabilité non 

enregistrée d’un adulte non éducateur et 1 initiateur non recyclé (non valide) Jérémy Buchou 

(actif)  

 

Le gîte (59 places) a fait le plein : 11 adultes accompagnateurs, 2 jeunes routiers, 39 

vététistes dont 20 de moins de 13 ans ayant participé au Concours Régional d’Education Routière le 

samedi après-midi. 

CODEP CLUB Nbre de jeunes dont routiers 

21 ASC CHEVIGNY SAINT-SAUVEUR (02452) 1 1 

21 CHANTALISTES SC DIJON (0694) 1   

25 ASCAP VTT (06122) 14 dont 3 filles   

58 ACSP-MC ST-PARIZE (05351) 2 dont 1 fille   

58 ASGU BERTRANGE VTT (07328) 8 dont 2 filles   

70 ASL CERRE LES NOROY (08064) 13 dont 1 fille 1 

71 CCT BOURBON-LANCY (02712) 2   

 
Le parcours de maniabilité du CRER installé sur le parking du gîte avec gravillons et quelque peu en 

pente a permis d’élever le niveau du concours avec de belles performances pour la plupart de ces vététistes 
de moins de 13 ans, quant à l’aisance et la maîtrise du pilotage.  

 

Le séjour s’est terminé par la remise des récompenses pour les moins de 13 ans avec 1 

médaille, 1 diplôme et 1 feu arrière à Led à chacun (offert par Isabelle Gautheron DTN) et par le pot 

de l’amitié en présence de Jean-Marie Brousse, Dijonnais et trésorier fédéral. 

 

Les résultats du CRER : 

Classt NOM Prénom sexe Club 

1 VAVON KYLIAN M ASGU BERTRANGE VTT (07328) 

2 MIHAI MATEI M ASCAP VTT (06122) 

3 DEBENATH JONAS M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

4 MAUFFREY ENOHA M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

5 LIGEY MANON F ASL CERRE LES NOROY (08064) 

6 DIDIOT AUGUSTIN M ASCAP VTT (06122) 

7 LANNES AMAURY M ASCAP VTT (06122) 

8 REBOULEAU AMAURY M ACSP-MC (05351) 

9 LELONG KENZO M BOURBON-LANCY (02712) 

10 ROUSSEL BENJAMIN M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

11 RICCI TIMEO M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

12 TRESSE AYMERIC M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

13 ARNOLDI HUGO M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

14 ROBIN MATIS M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

15 BELLANGER ANDREAS M ASCAP VTT (06122) 

16 DOLECEK ELOISE F ASGU BERTRANGE VTT (07328) 

17 ROBLIN LUCIE F ASGU BERTRANGE VTT (07328) 

18 LIGEY CLEMENT M ASL CERRE LES NOROY (08064) 

19 MARTIN DEMIGNE EVA F ACSP-MC (05351) 

20 CRESSON CYRIAN M ASGU BERTRANGE VTT (07328)      

 

SELECTIONNES CNER VOIRON              

29-30-31 octobre 2021                     

(déplacements à charge du 

Coreg)     
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5-Challenge national EFV : 1 seul formulaire en ligne à saisir avant fin octobre 

 
-  Bilan des activités des EFV antérieures au 1/9/2021 

- Renouvellement agrément automatique 

6-Reprise des EFV : 

 

• Carnet de progression numérisé en octobre ! 

• Pass sanitaire : requis à partir de 12 ans à compter du 30 septembre 

2021 sauf pour les sorties clubs sur la voie publique dans le cadre des activités régulières (mineurs 
et majeurs) 

• Pass sport de 50€ par enfant (adhésion club, licence, entretien du vélo) 

• Plus de certificat médical : juste une attestation que toutes les questions du questionnaire 

(personnel) sont négatives. Simulateur : https://www.service-

public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical 

 

7-Tarifs Jeunes -18 ans 2022 : différence +22€ pour les jeunes hors EFV 

 

 
 

8-Intervenant SRAV (moniteur, initiateur) : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/ 

 

 
 

1 seul intervenant en BFC : action en EFV ACSP-MC 58 dans un premier temps 

Objectif 2022 : attestation du SRAV pour tous les jeunes des EFV de BFC  

 

9- Calendrier Jeunes BFC 2022 : 

 
CRJC à Salives BFC : 21-22 mai : (disponibilité à confirmer par le gîte du Sacriba) - nouveau 

règlement - 30 jeunes !!! 

 

Rassemblement Jeunes et CRER : 4-5-6 juin : à Pierrefontaine-les-Varans 25 

 

CDJC 21 : à confirmer 

CDJC 58 : 2 avril 2022 

CDJC 70 : à confirmer 

CDJC 71 : 23 avril 2022 à Saint-Gengoux le National 

 

  

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/certificatMedical
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
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         Formation (Jean-Michel Trimaille) 
  Il est rappelé que la région BFC est sous-dotée en encadrants – Animateurs, Initiateurs 

et Moniteurs. Ces qualifications sont indispensables pour assurer la survie des clubs à terme en 

supportant les actions d’accueil, de développement et prise en charge d’activités proposées via le 

PSF : EFV jusqu’à 5 jeunes pour un animateur, programme Savoir Rouler à Vélo, Séjours, 

formations, etc… 

 Chacune des qualifications ayant ses prérogatives, il est nécessaire de disposer d’animateurs 

pour évoluer vers initiateurs puis moniteurs. 

 

https://ffcyclo.org/documentation/lecture/fichier/48-54-93-7136.html (édition 07/2017) 

 

 La formation des animateurs est de la responsabilité des CoDeps , celle des Initiateurs du 

CoReg et Moniteur de la FD. 

 Le DRF (CoReg) se tient prêt à assister les CoDeps, une formation Initiatrice sera proposée 

en 2022, toutefois toute planification nécessite d’évaluer la demande, ne serait-ce que pour organiser 

la logistique nécessaire – lieux de formation et instructeurs au plus près du besoin. Pour cela chaque 

licencié dispose d’un fichier en ligne pour faire connaitre ses souhaits : 

 

https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EVZ90mxYU4BKpIUklia-xuMB2-

MxQhoTxmkp_Tvf1HXUpg?e=Uf8hqT 

Deux volets : formations FFCT et formations externes (PSC1, et autres) 

 

Formations programmées au 4ème trimestre 2021 : 
 

Ces formations sont organisées en collaboration et partenariat entre le CoDep21 et le CoReg 

BFC. Pour le détail de ces formations consulter les annonces adressées aux Pdts de CoDeps. 

 

30 octobre Journée Sécurité à Dijon (CRI) concerne les Délégués Sécurité des CoDeps, les Pdts et 

tout licencié concerné par le sujet – avec Denis Vitiel et Thierry Belloir. 

 

6 novembre Journée Dirigeants à Dijon (CRI) adresse les membres des bureaux de clubs, en 

particulier les Pdts et surtout les nouveaux – avec plusieurs intervenants spécialistes de leur sujet. 

Cette session a aussi comme objectif de promouvoir la fonction de président de club auprès des 

licenciés qui hésitent à s’engager au niveau de leur club. 

 

18 décembre Journée Sport-Santé à Dijon (CRI) avec Yann Lonjaret concerne tous les licenciés 

intéressés par le sujet. 

 

Chacune de ces sessions est déclarée en double (CoDep21 et CoReg BFC) dans l’espace 

formation des structures : la session CoDep21 réservée aux inscriptions des licenciés du 21 et la 

session CoReg BFC réservée aux inscriptions des licenciés des autres CoDeps. 

 

RAPPEL L’inscription des participants par le biais de leur Espace licencié personnel est 

obligatoire pour que celle-ci soit pris en compte. 

Attention aux dates limites d’inscription imposées pour de simples raison logistiques. 

 

 

 

 

https://ffcyclo.org/documentation/lecture/fichier/48-54-93-7136.html
https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EVZ90mxYU4BKpIUklia-xuMB2-MxQhoTxmkp_Tvf1HXUpg?e=Uf8hqT
https://ffct.sharepoint.com/:x:/s/bourgognefranchecomte/EVZ90mxYU4BKpIUklia-xuMB2-MxQhoTxmkp_Tvf1HXUpg?e=Uf8hqT
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         Féminines (Thierry Ether) 

 
 Toutes à Toulouse 2021 : 10 VI initiés depuis la BFC pour plus de 90 féminines. Les dossiers 

de demande de versement de la subvention (factures des hébergements, liste des participantes et RIB) 

doivent être soumis au plus tôt – FD et CoReg et au plus tard le 30 novembre 2021. 

 

 
  

  Les demandes de remboursement des nouvelles licences féminines doivent être déposées 

également le 30 novembre au plus tard (arrêt annuel des systèmes). 

 

 

Tourisme (Thierry Ether) 
 L’intersaison est l’occasion pour prendre ou reprendre contact avec les différents OTs ainsi 

que promouvoir auprès des clubs les différents brevets : BPF, BCN, RPs, Circuits Vélo en France, …. 

  

Réunion prochaine du bureau de la GTJ (Daniel Caty) 

  

 

         Sécurité (Thierry Belloir) 
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Communication (Thierry Belloir) 
  

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/ESs-

T6tDbitFma6fjXN08cQB8NpVRJWVrz7DZmVfjhj0Ug?e=bpccxx 

 
 

Sport-Santé (Yann Lonjaret) 
 

• Le CODEP 21 ayant déjà organisé plusieurs formation santé au cours des dernières années, il est suggéré que 

celle du 18 décembre à Dijon soit placée sous l'égide COREG afin d'être ouverte à tous les licenciés de la région 

BFC. 

 
• Réunion du Comité Directeur Fédéral du 30 août : pour mémoire, il n’est désormais plus nécessaire, pour les 

mineurs, de produire un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement de la licence. La production 

d’un tel certificat (de moins de 6 mois) demeure toutefois nécessaire lorsque les réponses au questionnaire de 

santé spécifique du mineur, ou de son représentant légal, conduisent à un examen médical.  

 

VTT / Gravel (Yann Lonjaret) 

 
• Information du CODEP 21 : voir le mail de la commission VTT du CODEP 21 présentant l'appli de suivi des 

jours de chasse en Côte-d'Or. Info à faire remonter au CoReg BFC (Jean-Paul Martinet). 

 
• Réunion du Comité Directeur Fédéral du 28 mai : lLa FFCT vient de labelliser la base de Rasteau dans le 

Vaucluse. Il s’agit de la première base fédérale dédiée à la pratique du VTT et du Gravel en France 

 

 

Prochaines réunions 

 
• CoReg BFC à Dole le samedi 20 novembre à 10h00 

 

• AG Fédérale les 4 et 5 décembre à Nevers 

 

• AG CoReg BFC le dimanche 6 février 2022 à Dijon (CRI). 

 

Fin de réunion à 16h30  

 

 

Jean-Claude Giroud 

Président CoReg BFC 

(secrétaire de séance) 

https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/ESs-T6tDbitFma6fjXN08cQB8NpVRJWVrz7DZmVfjhj0Ug?e=bpccxx
https://ffct.sharepoint.com/:b:/s/bourgognefranchecomte/ESs-T6tDbitFma6fjXN08cQB8NpVRJWVrz7DZmVfjhj0Ug?e=bpccxx

