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Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne 

du  9 mai 2015 à Verosvres Lycée Ste Marguerite (71) 

 

Ordre du jour :  
 

1- courriers reçus 
2- interventions des différentes commissions 
 ° Jeunes     (Gilbert LONJARET) 
 ° Formation     (Jacques TOUSTOU) 
 ° Sécurité     (Jean-René SICOLO et Yves BLUZAT) 
 ° Itinéraires –Documentation- Rando Permanentes ligue (Marcel GAUTHERON) 
 ° Challenge de Bourgogne   (Francette et Jean-Pierre BIERNE) 
 ° Vtt et Sport Nature   (L ESCURE) 
 ° Vélo routes- Voies vertes, Tourisme (Christian JOLY, Jean-René SICOLO) 
 ° Médical     (Yann LONJARET) 
 ° Informatique     (Gilles GOURMELEN) 
 ° Féminine     (Francette BIERNE) 
 
3- finances de la Ligue     (Yves BERLIN) 
4-  questions diverses. 
 

La séance est ouverte à 14h40. 

Présents : Jean-Marie Brousse – MC Champy, Yves Berlin, G ET Y Lonjaret – Jean René Sicolo – F et JP 

Bierne – S et L Escure –Christian Joly – et JC Julien (CODEP 58) - Jean-Noël DUCRET 
(Président du CODEP 71 

 

Excusés : Marcel GAUTHERON,- Yves Bluzat – Gilles Gourmelen et  Jacques ROUGET (Président du CODEP 

21)  
 

- COURRIERS : 
 
 Reçu invitation ou convocation 

 

- Réunion ‘femme et sport’ au conseil régional à Dijon  le vendredi 22 mai 2015 à Dijon. 
- Réunion Bourgogne Tourisme du Conseil d’Administration le 22 mai 2015 à Bibracte dont 

Jean-Marie Brousse est membre. 
- AG de Bourgogne Tourisme le 12 juin 2015 à la Région Bourgogne 

 

- JEUNES : (Gilbert Lonjaret) 

 

 
Les critériums départementaux ont réuni 54 participants vététistes et route (sauf l’Yonne manque de 
participants »). On note une baisse assez importante par rapport à 2014. 
 
17 jeunes cyclos (5 « route » et 12 « Vététistes ») participeront au Critérium Régional de Verosvres (71). 
Les parcours VTT et ROUTE ont été reconnus le 23 avril par J M Brousse, MC Champy, Gilbert et Yann 
Lonjaret.  
 
2 jeunes « route » et 2 jeunes  « Vtt » seront sélectionnés pour le Critérium National qui aura lieu à Pont 
à Mousson lors de la semaine ‘Jeunes’ les 17 et 18 juillet 2015. 
 

 

Fédération Française de Cyclotourisme 
Ligue régionale de Bourgogne 

Côte d’Or – Nièvre – Saône et Loire – Yonne 
 

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 
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Gilbert Lonjaret aborde ensuite le « Rassemblement des Jeunes » des 13 et 14 juin 2015 à LA 
CLAYETTE(71). Nous sommes en attente du retour des inscriptions pour le 15 mai 2015. Lors de ce 
Rassemblement sera organisé le Brevet d’Education Routière qui sélectionnera 2 garçons et 2 filles pour 
participer au Brevet National à Voiron (Isère) les 23-24-25 octobre prochains. 
 
Il rend compte ensuite de la Semaine « Jeunes » qui se déroulera à Pont à Mousson (Meurthe et 
Moselle) du 11 au 19 juillet 2015. 8 cadres ont répondu à l’appel de candidature pour l’encadrement des 
« jeunes ». 
Nous avons 13 inscrits ce qui est en nette diminution et demande une réorganisation par rapport aux 
années précédentes. 
 
Pour 2016, la date du Critérium Régional qui aura lieu en Côte d’Or est retenue : le 1er Mai. 
 
En ce qui concerne le « Rassemblement Jeunes » date et lieu non défini à ce jour. 

 
Résultat des critériums régionaux 

 
ROUTE 

 

Nom Prénom   Date de Naissance Catégorie Points/1000 Clas/Caté Général 

SARADIN Clément M 20/09/02 13-14 766 1er 3ème 

KLIMEK Joachim M 12/12/00 15-16 0   Non Classé 

LACROIX  Marie F 24/09/98 17-18 932 1ère 1ère 

JULIEN Pierre M 25/06/98 17-18 886 1er 2ème 
 

VTT 
 

Nom Prénom   Date de Naissance Catégorie Points/1000 Clas/Caté Général 

CAMUS Arthur M 18/03/02 13-14 869 1er 2ème 

LAUBIGNAT Killian M 30/09/02 13-14 37 Non Classé   

DUPORT  Pierre M 18/12/01 13-14 738 3ème 5ème 

MIELCAREK Karine F 20/11/01 13-14 302 Non Classé   

RUCHET Hugo M 27/02/02 13-14 777 2ème 4ème 

CASTELLO Timéo M 11/03/02 13-14 686 Non Classé   

MARTINS Anthony M 18/09/00 15-16 915 1er 1er 

GARCON  Adrien M 16/01/00 15-16 0 Non Partant   

BROCARD Joffrey M 24/06/00 15-16 811 2ème 3ème 

RAIRAJI Mehdi M 06/11/99 15-16 604 Non Classé   

MARESCAUX Corentin M 10/06/99 15-16 647 Non Classé   

LAGOUTTE Léo M 19/05/00 15-16 0 Non Partant   
 
Grisé les sélectionnés pour le critérium national 
 

La mise en place du nouveau règlement ‘critérium’ n’a pas posé de réels problèmes sur l’organisation, 
mais une adaptation des nouveaux tests pour les participants sont encore à travailler. 
 

CONCERNANT LES ‘JEUNES’ NOUS SOLLICITONS LES CADRES DE LA LIGUE DE BOURGOGNE A 
PORTER ACTE DE CANDIDATURE PAR COURRIER POSTAL POUR PRENDRE LA DIRECTION DE LA 
SEMAINE ‘JEUNES’ 2016 ET CECI AVANT SEPTEMBRE 2015 AUPRES DU PRESIDENT DE LIGUE DE 
BOURGOGNE Jean-Marie BROUSSE 

 

- FORMATION : (J Toustou) 

Le fichier ‘Cadres’ a été remis à jour 
Les  initiateurs ou moniteurs n’ayant pas fait leur recyclage sont remis ANIMATEUR 
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 COTE D’OR :    --JAILLET Pierre 

- KORNMANN Thibaut 
- ROUSSEAUX Jean-Marc 
- VILLARMET Henri 

YONNE : 
- BOUJAT André 
- FOULAULT Michel 

NIEVRE : 
- CARABASSE Jean –Claude 
- GUCCIARDI Christophe 
- MENEZ Alain 
- TISSERON Pascal 

SAONE-ET-LOIRE :  
- DESBOIS Bernard 
- PERE Michel 

 

Ensuite les cadres non licenciés FFCT à ce jour : 
   
CODEP 21 : BROCARD Samuel, GUILLAUME Olivier, COMPAIN Vincent, FLEUROT Pierre, PALMIERI 
François, CHOUREAU Justine 
 
CODEP 71 : PERE Michel, VAUDIAU Gérard 
 
NIEVRE :  BARBOSA Fernand 
 

Pour les Moniteurs j’ai validé le recyclage de Mars 2015 
 
Le stage ‘Initiateur’ aura lieu les 6 et 7 novembre 2015 à St Honoré les Bains (58). Jacques Toustou 
lancera les inscriptions auprès des animateurs de la Ligue dès le mois de juin, un mail leur sera adressé. 
 

- SECURITE : (Jean-René SICOLO) 

 

Rien de nouveau à signaler, si non que les bandes en peinture sont faites sur la voie bleue du canal 
nivernais à l’approche des barrières. 
 

- CHALLENGE : (Francette et Jean-Pierre Bierne) 

 
Encore peu de résultats envoyés aux responsables alors SVP soyez vigilants les responsables de clubs, 
juste une liste des participants licenciés FFCT hors de votre département et faisant parti de la 
Bourgogne. Encore MERCI de  le faire pour les licenciés qui font l’effort de participer à vos randonnées. 
 

– VTT et Sport Nature  ( Louis ESCURE) 

 

RAS, la commission se met en route suite à la démission de Jean-Claude FRITZ. 

Une info de notre fédération, un constat les nouveaux licenciés depuis ces 3 dernières années 

pratiquent en majorité le VTT, ce de fait ils mettent en valeur l’évolution des Vertes tout terrain. 

Les critères à respecter par les organisations candidates pour l’obtention du label fédéral sont les 

suivants : 

1) la notoriété régionale et nationale de l’évènement, 

2) la fréquentation et le nombre de participants lors des deux dernières années, 

3) l’attribution d’un ou deux labels par an dans les 6 zones géographiques françaises 
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4) la création d’un groupe de 20 à 30 organisateurs Vtt qui seront labellisés tous les 2 à 4 ans grâce 

à un système de rotation. Ce système fonctionne déjà très bien pour l’organisation des 

Cyclomontagnardes labellisées FFCT. 

Vous clubs pratiquants le vtt, si cela vous intéresse mettez-vous en rapport avec le délégué régional Vtt 

ou le président de ligue. 

- MEDICAL : (Yan Lonjaret)  

 

- Le 4 avril : participation à la réunion annuelle de la commission nationale "sport-santé" au siège 
de la FFCT avec comme thèmes abordés : 

 
- présentation par Isabelle GAUTHERON, future DTN de la FFCT de la politique de l'Etat 
pour le sport-santé et le vélo-santé 
 
- les articles santé dans la revue Cyclotourisme 
 
- l'évolution des stages sport-santé : en compléments des stages nationaux au gîte des 4 
vents (7 jours), certaines Ligues mettent en places des stages régionaux de 2 ou 3 journées 
encadrées par un médecin fédéral. 
 
- l'évolution et l’harmonisation des outils pour les modules santé sur les stages moniteurs 
 
- le point sur la prévention cardio-vasculaire auprès des licenciés 
 

- Les trousses de secours de la Ligue seront remises à neuf pour le rassemblement Jeunes des 13 
et 14 juin. 
 
- Une journée médicale/santé est programmée par le CODEP 89 le 12 décembre pour les licenciés 
du département. 
 
- Plusieurs réunions d'information médicales se déroulent régulièrement dans le CODEP 21 : 

 
-   5 février : Cyclos Randonneurs Auxonnais : prévention cardio-vasculaire 
-   2 avril : Chantalistes Sport et Culture : problèmes de selle 
- 29 avril : AS Varois-et(Chaignot : prévention cardio-vasculaire 
- 21 mai : ASC Municipaux Dijon : étirements 
 

-  INFORMATIQUE : (Gilles GOURMELEN) 

 

Le site est régulièrement mis à jour à condition d’envoyer les documents ou les informations à 
Gilles Gourmelen 

 
- VELO ROUTES VOIES VERTES Tourisme : (Christian Joly)    RAS 

 

- RANDO PERMANENTES : (Marcel Gautheron) 

 

Demande de renseignements :  069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   3 
                                               070 : Bibracte Alésia                               2 
      071 : Les Monts du Morvan                  4 
 
Inscriptions payées :    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   1 
                                              070 : Bibracte Alésia                               0 
     071 : Les Monts du Morvan                   1 
Homologations:                    069 : Les lacs et Barrages Morvandiaux   0 
                                           070 : Bibracte Alésia                         0 
                      071 : Les Monts du Morvan                      1 
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- FEMININE :  Toutes à Strasbourg en juin 2016, les CODEP y travaillent. 

 
 Yonne déjà 10 participantes 
 Nièvre 9 éventuelles 
 Saône et Loire une cinquantaine… BRAVO 
 Côte d’Or y travaille 
 

- FINANCES (Yves Berlin)  
 
Les avoirs qui étaient de au 1erJanvier 2015 de 28.513,05 € sont au 10 Mai 2015 de 39.169,00 €  
 
Au niveau des recettes on notera les « Ristournes » FFCT pour 7405,29 €, le reliquat 2014 de la 
subvention Conseil Régional de Bourgogne pour 1480 € et les publicités du calendrier pour 1750 € et les 
inscriptions pour le Brevet Montagnard pour 4656,00 €. 
 
Côté dépenses, on note les activités pour 3292,22 € et les frais de déplacement pour 1445,25 €, repas 
de l’AG de ligue pour 2760,00 €. 
 
JM Brousse aborde ensuite la subvention pour l’instant pas de réponse, ni du CNDS cela devrait se faire 
en juin. En dernière nouvelle le Conseil Régional 6000€ . 
 

INFO DIVERSES :   
 
L’Assemblée Générale de la Ligue aura lieu à DIJON (21) le 7 février 2016 au Centre de Rencontres 
International de Dijon. 
 
Le Brevet Cyclo Montagnard de France aura lieu à Château-Chinon les 27 et 28 juin 2015. A ce jour 261 
inscrits, le détail nous est fourni par JP et F Bierne pour l’organisation et les réservations des repas.. A 
ce sujet, merci de confirmer parmi les membres de la Ligue de Bourgogne ou autres les personnes 
susceptibles d’être présents pour l’organisation. 
 
Réforme territoriale les ligues seront renommées ‘Comités Régionaux’  18 ligues sur les 22 deviendront 
8 comités régionaux. Pour  notre cas, une approche et réunion aura lieu courant octobre 2015 avec la 
ligue Bourgogne et Franche Comté.  
 
Le pot de la ligue de Bourgogne, lors de la semaine fédérale à ALBI se déroulera comme à l’habitude le 
Jeudi 6 août à 18 heures et sera assuré par JP et F Bierne (à consulter le tableau pour voir le lieu 
exact).  
 
La réunion vers 17 h30 et nous accueillons les personnes et jeunes pour le critérium régional du 
lendemain. 
 

- Prochaines réunions :  

- le 24 septembre 2015 à Dijon (10h) 

- le 10 décembre 2015 à Dijon  (10h) 
 

La Secrétaire              Le  Président 
Marie-Christine CHAMPY      Jean-Marie BROUSSE 

 


