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

Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté

du 30 septembre à Dole (39)
ORDRE DU JOUR :
-

-

Approbation du dernier compte rendu
Postes Délégué Régional Jeunes et Formation à pourvoir
Organisations Jeunes COREG 2018
Revue Calendrier Bourgogne Franche-Comté 2018
Courriers reçus
Interventions des différentes commissions :
° Jeunes
° Formation
° Sécurité
° Vtt et Sport Nature
° Vélo routes- Voies vertes, Tourisme
° Médical
° Informatique - Communication
° Féminines

( ??)
( ??)
(Jean-Pierre COLLIN)
(Gilbert LONJARET)
(Gilles PARGAUD)
(Yann LONJARET)
(Sylvain MARAUX)
(MC CHAMPY)

Finances du COREG
Questions diverses.

(Christian JOLY)

Gilles PARGAUD nous accueille et la réunion commence à 10h15

Présents :
CHAMPY Marie-Christine,
PARGAUD Gilles, BROUSSE Jean-Marie, MARAUX Sylvain, LONJARET Gilbert et Yann, CATY Daniel, COLLIN
Jean-Pierre, BLUZAT Yves, JOURDOIS Eric, Jean-René SICOLO, ROUGET Jacques (Codep21), VIENNET
Jean-Louis (CODEP25) et François DENIS (CODEP 90) .

Excusés : LAVILLE Bernard, Yves Malthet (CODEP 58), DUCRET Jean-Noël (CODEP71), TRIMAILLE
Jean-Michel (CODEP70).

Approbation du dernier compte rendu (réunion du 17 juin 2017) aucune remarque importante,
- sauf un oubli, la remorque de vélos de la Ligue de Bourgogne mise en vente a trouvé acquéreur pour un
montant de 250 € au club cyclo des Chantalistes Sports et Culture de Dijon.
- autre, pas de pot du COREG pour la semaine fédérale de Mortagne au Perche, nos excuses aux
participants, mais à notre connaissance un pot CODEP 21 a été organisé tout cyclo de la région pouvait y
être accueilli.
Postes à pourvoir :
-

Délégué régional de formation Jacques Toustou a présenté sa démission (courrier au président
du 22 Juin 2017) pour l’instant pas de candidat ni en intérim nous attendons la prochaine AG du
Coreg.

-

Délégué régional Jeunes dont Jacques Toustou assurait la fonction jusqu’à la prochaine AG se
trouve dépourvue. Ce poste a été proposé à Dominique Lacroix, responsable de l’école cyclo à
St Parize le Chatel (58) et responsable de la SNEJ 2017, à ce jour il réfléchit. Sylvain Maraux,
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responsable de la commission Communication et Informatique prend le poste pour régler les
affaires en cours, jusqu’à notre prochaine Ag.
-

Et pour comble, démission du trésorier COREG (courrier à notre président du 29 septembre
2017) Christian JOLY, l’intérim est assuré par le trésorier adjoint Daniel Cathy accompagné de
notre président Gilles Pargaud.

Rien ne va plus dans notre région, alors si vous avez quelques compétences et envie de les partager,
vous serez les bienvenu(e)s dans notre équipe. En vous remerciant.

Courriers et diverses Infos :
-

Visite technique pour le label ‘Ville et Territoire Vélo Touristique’ à
o

Bourbon Lancy (71) le 02 Octobre 2017 Jean-Marie Brousse s’y rendra

o

Belfort (90) le 11 Octobre Daniel Cathy s’y rendra.

-

Séminaire national ‘Formation’ les 14 et 15 octobre 2017, faute de délégué, MC Champy et G.
Lonjaret acceptent de participer exceptionnellement pour représenter notre région.

-

Cros Bourgogne Franche Comté séminaire le 14 octobre 2017 au comité de rugby de Bourgogne
à Beaune Daniel Cathy s’est inscrit.

-

AG du Codep 89 le 22 octobre 2017 à Bléneau (89) Jean-Marie Brousse y assistera.

-

AG FFCT les 9 et 10 décembre 2017 à Moulins (03).

-

Subventions 2017 accordées : CNDS (4200€)....., Conseil Régional : décision pour 3 ans
montant 7300€ annuel.

LES COMMISSIONS
- FORMATION :
o

Pour Info un stage animateur aura lieu en Côte d’Or à St Apollinaire les 21 et 28
octobre 2017 organisé par le Codep 21

DATE à RETENIR : 27 janvier 2018 ou 03 février 2018 recyclage moniteur pour toute la région (à
confirmer le lieu peut être Chevigny St Sauveur (21)

- JEUNES :
- Semaine Jeunes Chatellerault (86) du 8 au 16 juillet 2017 (responsable D. Lacroix (58)
Un compte Rendu est disponible sur le site internet :
http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article606
La délégation de Bourgogne Franche-Comté, composée de 4 jeunes Routiers, 20 Vététistes (13 de SaintParize, 5 de Guérigny, 6 de Bourbon-Lancy), et de 8 éducateurs, avait installé son camp sur le site du
Chillou. A noter, aucun jeune de Côte d’Or et de Franche-Comté, mais la présence d’un éducateur, Pascal,
du Plateau du Nozeroy dans le Jura. La météo fut assez clémente avec des périodes de chaud, puis de froid
le matin, entrecoupé d’orages et de quelques pluies fines. Cette semaine a été en partie financée par le
Comité Régional, les Codep 58 et 71, les 3 clubs, le CNDS.
A l’issue de cette semaine des résultats :
Challenge inter-ligues : La Bourgogne Franche Comté termine 3

ème

.

BER Environ 200 participants répartis en deux groupes débutants et qualifiés. Suite à la pré-finale qui s’est
déroulée le dimanche, 71 jeunes dont 3 Bourguignons (Luna, Grégoire et Louis) se sont qualifiés pour la
finale du lundi qui a débutée dès 8h30.
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Critériums du Jeune Cyclotouriste :

Route 13-14 ans :
Route 17-18 ans :
Vtt 15-16 ans :
Vtt 15-16 ans :
-

Garçons : 21 participants
14ème Alexandre Martins
Garçons : 8 participants
5ème Nicolas Lyons
Filles : 5 participants
3ème Mielcarek Karine
Garçons : 19 participants
10ème Thomas Sotty

CC Bourbon

836 points/1000

ASC St Parize

779 points/1000

ASC St Parize

860 points/1000

CC Bourbon

827 points/1000

CRER (concours régional d’éducation routière) a eu lieu dans 2 départements de notre
région (même programme pour tous) organisateurs Dominique Lacroix (58) à St Parize et JeanMichel Trimaille à Vesoul (70)
-15 jeunes à Vesoul de Cerre les Noroy, Vesoul VTT et ASCAP (5 par club)
-14 jeunes à Saint Parize de AC Saint Parize et ASGU Bertranges VTT

VESOUL

St Parize

Nom

Prénom

Club
Cerre les N

Nom
Prénom
GAUTHERON LUNA

Club
AC ST-PARIZE

DEBENATH

LORICK

MARROT

ADRIEN

Cerre les N

VIDEUX

LOUIS

AC ST-PARIZE

BOUTON

PAUL

Cerre les N

VAYSSIER

ANTOINE

AC ST-PARIZE

ALKHATIB

AZAN

ASCAP

DOLECEK

MATEO

ASGU BERTRANGES VTT

BISTON
CAMILLE
AC ST-PARIZE
MAZZOLENI
TOM
Vesoul VTT
En jaune les jeunes qui nous représenteront à la finale nationale qui se déroulera à Quessoy (22) en
Bretagne les 27, 28 et 29 octobre, accompagnés de : Robert Grand, Aurélie Henry et Jean-Philippe Vayssier.
Un Compte-Rendu http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article612
PROJET 2018 dates à retenir
- 28 et 29 avril : Base nautique de Bellecin (Jura Le long du lac de Vouglans) : Critérium Régional du Jeune Cyclo.

Plus d'infos sur le lieu : http://www.bellecin.com/
- 9 et 10 juin : (date à reconfirmer) Centre Omnisport de Macon (71) : Rassemblement Régional Jeunes avec en
même temps le Concours Régional d'Education Routière
- du 7 au 15 juillet 2018 SNEJ au Centre des 4 Vents d’Aubusson d’Auvergne (63)

- SECURITE : (JP Collin)
1 - Les déclarations d'accidents au 31 Août 2017 ont fait l'objet d'une courte présentation statistique. Il en résulte
que le nombre total (67) est inférieur à celui de 2016 (80) et à la moyenne des trois années 2014-2016 (83/an).
Les causes demeurent constantes. Les accidents se produisent majoritairement sur la route en raison d'inattention
pour une circulation en groupe sans tenir compte d'une bonne distance de sécurité. Il a été rappelé qu'une
diminution notable des accidents est possible grâce à un strict respect des recommandations contenues dans trois
documents essentiels de la FFCT: "Les bons réflexes pour tous", "les bons réflexes pour rouler en groupe" ainsi
que "Les bons réflexes pour voir et être vu". Ces trois documents sont téléchargeables sur le site de la FFCT ou
celui du Coreg.
2- L'organisation du Séminaire Sécurité a été menée à bien. La date retenue a été fixée au 15 Novembre après
concertation avec tous les Délégués Sécurité départementaux. Présidée par le Délégué National qui sera assisté
des deux délégués régionaux, elle se tiendra à Dole dans les locaux habituels de la Maison des Associations à
partir de 10 heures jusqu'à 16h30. Le Comité Régional Cyclotourisme ayant pris cette décision lors de la réunion
du Comité Directeur du 17 Juin, les participants seront dédommagés de leurs frais de déplacement ainsi que du
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coût de leur déjeuner, selon les modalités ordinaires du Coreg y assisteront également quatre membres du Comité
Régional, dont son Président et deux Vice-Présidents.
3- Pour information, une courte vidéo de la Police du canton de Bale (Suisse) consacrée au comportement de
certains cyclistes en ville a été projetée. Elle avait été diffusée préalablement auprès des délégués sécurité
départementaux.

- VTT SPORT NATURE : (Gilbert Lonjaret)
Objectif 2017 :
-

Un travail de statistiques avec comme support un fichier excel va être créé et envoyé aux
clubs et Codep. Ces tableaux devront être complétés et retournés au responsable de la
commission.

Objectif 2018 : Organisation d’un séjour VTT sur une base de notre région.

- MEDICAL : (Yann Lonjaret)
Pour la prise de licence de la saison 2018, 2 documents ont été mis en ligne sur l'espace fédéral (ffct.org / espace
fédéral / gestion documentaire / commissions fédérales / sport-santé) :
1) L'examen médical 2018 comportant 2 parties :
- 1 partie "certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme" à signer par le médecin et à
conserver par le club.
- 1 partie facultative "examen médical type" servant d'aide au médecin, et destinée à être pré remplie par le
demandeur qui la conserve car contenant des informations personnelles médicales.
2) L'auto-questionnaire QS-Sport :
Il est destiné uniquement au demandeur d'une licence 2018 "vélo-rando" qui aurait déjà fourni un certificat
médical pour sa licence 2017.
Si le demandeur répond NON à toutes les questions, pas besoin de nouveau certificat médical en 2018.
Si le demandeur répond OUI à une seule question, obligation de fournir un nouveau certificat médical.
Ce questionnaire ne concerne ni les demandeurs d'une licence 2018 "vélo-sport" qui devront fournir un
certificat médical tous les ans, ni les demandeurs d'une licence "vélo-balade" qui n'ont pas besoin de
certificat médical

- COMMUNICATION : (Sylvain Maraux)
Tenues
Des tenues ont été confectionnées aux couleurs du Comité Régional. Ce travail a été réalisé avec notre partenaire
Textile Lafitte, elles sont fabriquées en France à Troyes. Vous trouverez les maquettes et photos sur le site internet
à la page http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article605
er

Nous sommes en mesure à partir du 1 octobre 2017 de les vendre aux licenciés FFCT de la région.
Sont disponibles :
 Maillots sans manches (débardeur), fermetures intégrales, 3 poches arrières :
35 €
 Maillots été manches courtes, fermetures intégrales, 3 poches arrières :
40 €
 Maillots manches longues, fermetures intégrales, 3 poches arrières :
55 €
 Coupe-Vent manches longues, fermetures intégrales, sans poches :
55 €
 Cuissard été à Bretelles fond HT945 :
50 €
 Cuissard été sans Bretelles fond HT945 :
46 €
Une personnalisation gratuite est possible pour les clubs : Il est possible d'apposer sur la poitrine à droite votre
logo club. Si vous êtes intéressés, joignez à votre commande le fichier logo de votre club.
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1 première commande sera passée le 4 décembre afin d'être en mesure de les distribuer à l'Assemblée Générale
du Comité Régional le 25 février 2018 (délai 6 à 8 semaines à ce moment de la saison). Avec le bon de commande
que vous pouvez télécharger sur le site
http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/IMG/xls/Bon_de_Commande_Clubs_Tenues_Cyclotourisme_Regionale
s.xls, merci de passer vos commandes (groupées par club si possible) et de les faire parvenir avec votre règlement
er
(pour prise en compte de la commande) avant le 1 décembre à :
MARAUX Sylvain
20, rue Saint Antoine - 90000 BELFORT
Vous pouvez doubler l'envoi par une copie électronique à contact@ffctbourgognefranchecomte.org
Pour toutes informations complémentaires, merci de m'envoyer un courrier électronique également, je vous
répondrai très rapidement.
Nous vous conseillons pour le choix des tailles :
- Si vous aimez les maillots cyclistes près du corps : taille d'un maillot de corps/pull
- Si vous voulez de l'aisance, alors 1 voire 2 taille au-dessus.
- Pour le coupe-vent, 1 taille en dessous convient ou maxi taille d'un maillot de corps/pull
- Pour le cuissard, personnellement, j'ai pris la même taille que tous les autres fabricants : Décathlon, Ekoi, Noret,
Ycone … (pour ma part, tous sont en L et je n'ai pas eu de surprise avec ceux de Lafitte).
Les chèques seront retirés lorsque les tenues seront prêtes à sortir d'usine.
Site Internet
L'hébergement et le nom de domaine http://ffctbourgognefranchecomte.org ont été renouvelés pour 13 mois
environ soit jusque début novembre 2018 pour un peu plus de 30 € (28,66 / an + ajustement sur les 40 jours
supplémentaires pour aligner date renouvellement entre l'hébergement et le nom de domaine)
La Fédération travaille sur une plate-forme commune de sites internet pour les COREG. Elle prendra en charge la
mise en place et ensuite un abonnement annuel de maintenance sera à payer par les COREG.
Elle a proposé de participer à un groupe de travail, mais n'étant pas disponible, nous nous sommes excusés et
avons envoyé nos remarques constructives qui seront présentées lors de la première réunion du groupe de travail.
Donc le site sous sa forme actuelle devrait disparaître, mais nous n'avons encore pas de date à vous annoncer (à
noter que les renouvellements chez notre hébergeur sont d'1 an minimum). Il n'évoluera donc plus techniquement
ou visuellement.
L'adresse historique de la Ligue de Franche-Comté a expiré : http://ffcyclotourismefranchecomte.org ne répond
plus.
Calendrier
ère
Une 1
demande a été envoyée aux clubs pour saisir les randonnées 2018 dans l'espace fédéral http://ffcyclo.org
Afin de préparer au mieux le guide cyclotourisme 2018 et l'avoir à disposition pour mi-janvier, le délai de saisie a
été fixé au 25 novembre 2017. Rappel, l'espace fédéral est fermé en décembre.
Tout le monde est appelé à trouver des partenaires pour ce guide, et le comité directeur est en charge de contacter
les partenaires actuels pour leur proposer de continuer :
Un encart publicitaire :



D’une page « quatrième de couverture couleur »

400 euros

(format A5)



D’une page « 2eme, 3eme de couverture couleur »

350 euros

(format A5)



D’une page intérieure couleur au centre

350 euros

(format A5)



D’une demi-page (1/2) intérieure couleur

250 euros

(format 13 x 9,5)



D’une demi-page (1/2) intérieure noir et blanc

200 euros

(format 13 x 9,5)



D’un quart (1/4) de page intérieure noir et blanc

100 euros

(format 13 x 4)
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- FEMININES : (MC Champy) RAS –
Un challenge régional est à l’étude, il valorisera les clubs sur plusieurs critères et vous sera
présenté à notre prochaine AG.

- DIVERS:

EFFECTIFS : au 30/09/2017 4682 licenciés contre 4827 pour 2016 différence -145
A tous les membres du comité directeur, merci de bien vouloir noter vos activités COREG, une liste sera à
fournir en fin d’année.
La réunion se termine à 17 h 30
Prochaine réunion :
- Samedi 2 décembre 2017

Le Président
Gilles PARGAUD

La Secrétaire
Marie-Christine CHAMPY
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