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Réunion du Comité Directeur de la Ligue de Bourgogne 

du 17 mars 2016 à Dijon – 26 avenue Eiffel – Club Chantalistes  

 

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 et S 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) 

 

Excusés : Jacques TOUSTOU, Jacques ROUGET (CODEP 21, représenté par Yann LONJARET) 

 

Courriers reçus :  
 

- Gérard BASTET, membre de l’ETR arrête son activité, Pascal HUGUENOT serait intéressé pour 
la succession. 

- Le président du Club de Chatillon S/Seine indique son adresse postale en prendre note 

- Club de St Parize le Chatel  devient  en plus Magny Court soit ACSPMC 

- Invitation AG Cros à Auxerre (89) le 19 mars 2016 Jean-René SICOLO représentera la ligue de 
Bourgogne. 

- AG Bourgogne Tourisme le 25 mars 2016, Jean-Marie BROUSSE membre du Conseil 
d’administration s’y rendra. 

 
Aujourd’hui 6 clubs non ré affiliés, à ce jour 3061 licences contre  3252 en 2015 

 

JEUNES : (Gilbert Lonjaret) 

 
La réunion des délégués régionaux Sphère Jeunesse a eu lieu à Paris les 29 et 30 janvier 2016 à Paris, ont 
participé G Lonjaret, MC Champy  
 
Les points suivants ont été abordés : 
 

- Bilan des organisations 

- Réglementation et organisation des s »jours jeunes, gestion du temps hors vélo 

- Les nouvelles régions ‘COREG’ gestion des organisations (critériums, rassemblement etc) 

- Ecoles cyclos, et PAJ 

- Les PLJ, les critériums sur 2 jours rentrent dans le cadre des PLJ 

- Education routière 
 
Les critériums départementaux : 

- CODEP 21 le 3 mars 2016 

- CODEP 58 le 2 avril 2016 (déplacement prévu) 

 

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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- CODEP 71 le 9 avril 2016 (déplacement prévu) 

- CODEP 89 le 9 avril 2016 
 

Le Critérium régional à St Victor sur Ouche  (21)  se déroulera le 1er mai 2016. 
 
Yann Lonjaret s’est déjà penché sur les parcours Vtt, nous avons prévu d’aller sur le terrain courant avril. 
Jean-Marie Brousse s’occupe les circuits route. 
 
Le Rassemblement des jeunes à  DIJON – La Bergerie (21), responsables  Gilbert Lonjaret et MC 
Champy. Les déplacements seront pris en charge par les Codep ou clubs. Les repas, chambres et petits-
déjeuners seront pris en charge par la Ligue et  1 accompagnateur pour 3 jeunes. Vous aurez prochainement 
les bulletins d’inscriptions. En parallèle de ce weekend, se déroulera la finale régionale d’éducation routière  
avec 4 qualifiés (2 garçons et 2 filles) pour la finale nationale qui aura lieu à Poses (27)  du 28 au 30 octobre 
2016.    

 
La SNJC, semaine nationale des jeunes cyclos, du 9 au 17 juillet 2016 à Mugron (40), directeur 
Dominique LACROIX du Club de St Parize le Chatel, secondé par Jacques Toustou. Les inscriptions jeunes  
et actes de candidatures pour encadrement sont envoyés. Aucun dossier ne sera pris après les dates fixées 
du retour. 
 
Afin d’éviter les éventuels dégâts sur le transport  des vélos, ceux-ci devront être dans des cartons.   

 

Un rappel, un rapport d’activités des écoles cyclo et des DDJ (délégué départemental ‘jeunes’) 
doivent être envoyé au DRJ (délégué régional jeunes) pour le 10 septembre de cette même année.  
 
La SNJC 2017 aura lieu à Châtellerault (86) 
 
FORMATION :   (Jacques Toustou) 
 
Jacques étant absent, en formation Instructeur au Gite d’Aubusson d’Auvergne (FFCT) pas grand-chose à dire. 
 
Concernant le stage ‘moniteur’ qui aura lieu du 11 au 15 avril 2016 à St Honoré les Bains, un bug informatique  sur 
le logiciel FFCT, une convocation a été envoyé à tous les clubs de Bourgogne et aux différentes personnes qui 
avaient effectuées une pré-inscription. 
Aux dernières nouvelles, le stage ‘moniteur’ est annulé faute de participants. 
 
SECURITE : (Jean-René SICOLO)  
 
 Une réunion est prévue en octobre 2016. 
 
Mieux partager l'espace public : les règles évoluent. 
 

- Extension du domaine d'emploi du « cédez le passage cycliste au feu rouge » 

- Arrêté du 23 Septembre 2015 relatif à la modification de la signalisation routière en vue de favoriser les 
mobilités actives 

 
Qu'est-ce que le « cédez le passage cycliste au feu rouge » ? 
 
 Cette signalisation apposée sur certains feux permet aux cyclistes de franchir le feu rouge sans marquer 
l'arrêt sous réserve de céder le passage à tous les usagers, en particulier les piétons, qui bénéficient du feu vert. 
Le feu rouge devient un cédez le passage pour les cyclistes pour la ou les directions indiquées par le panneau. 
  
 
VTT et Sport Nature:      pour les randonnées voir le  calendrier de Bourgogne ou le ou Irons-nous  
 

RANDO PERMANENTES : (Marcel Gautheron) RAS depuis l’AG de Dijon 

 
 
CHALLENGE DE BOURGOGNE :   
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Pour 2016 : il vous a été demandé de vous porter candidat pour une épreuve qui nous servira de classement pour 
le challenge, rien à faire d’autre que d’envoyer les résultats des inscriptions, votre randonnée sera valorisée dans 
le calendrier de ligue en  ENCADRE et GRISE 
 

Les clubs retenus sont : 
- Côte d’or : RGCCB le 11 septembre 2016 
- Nièvre : Rallye des Vignobles (Cosne sur Loire) les 8 et 9 octobre 2016 
- Saône et Loire : Rallye des Monts Clunysois le jeudi 5 mai 2016 
- L’Yonne : 25

ème
 Rallye du Miel à Hery  

 
Merci d’envoyer les statistique à Jean-Pierre BIERNE -  03 86 65 48 16  
                                    26 rue des Cerisiers - 89100  PARON - codep89ffct@wanadoo.fr 
 

 
 
  
FEMININES : Info   
TOUTES A STRASBOURG environ 110 féminines y participeront BRAVO 
 
Vélos routes Voies Vertes, Tourisme :  RAS 
 
En côte d’Or, le conseil départemental a défini l’année 2016 comme l’Année du Vélo. Plusieurs organisations 
sont prévues à cet effet, la Semaine Fédérale en fait partie. 
 
MEDICAL :  
 
Commission nationale "sport-santé" : Elle s'est réunie le jeudi 14 janvier au siège de la FFCT. 
 
Participants : 
- 4 membres de cette commission : Yves YAU, Jean-Michel BOUILLEROT, Daniel JACOB et moi-même 
- 4 invités : Dominique LAMOULER (président fédéral), Isabelle GAUTHERON (DTN), Claude ROBILLARD 
(président de la commission nationale formation) et Catherine CHOTARD (médecin de la Ligue Bretagne). 
 
Thèmes abordés : 
- les actions de prévention pour 2016 financées par l'assureur fédéral Allianz et le ministère 
- l'évolution de la loi santé à la possibilité future de prescription de sport par les médecins 
- les articles "santé" dans la revue Cyclotourisme dont Daniel JACOB est le principal rédacteur 
- la réalisation de kits de sensibilisation des licenciés à leur santé 
- la possibilité de réaliser un document imprimé ou informatique sur l'entrainement du cyclotouriste 
- les stages sport-santé au gîte fédéral des 4 Vents à Aubusson d'Auvergne (2 stages de 20 personnes maxi 
programmés pour 2016) 
- les nouveaux diaporamas santé pour les formations "moniteur" adaptés à la nouvelle version du plan de 
formation 
 
Journées "santé-médical" : 
2 CODEP ont organisé une journée d'information pour leurs licenciés : 
-  samedi 20 février à Nevers avec 25 participants du CODEP 58 
- samedi 27 février à St-Eusèbe avec 24 participants pour le CODEP 71 
 
Thèmes abordés : 
-  la santé et le sport 
-  la physiologie musculaire et cardio-pulmonaire 
-  la diététique et l'alimentation du sportif 
-  la récupération, les étirements 
- l'entrainement du cyclotouriste 
-  les accidents cardio-vasculaires et leur prévention 
 
 
Conférence "Entrainement en hypoxie" : 
Mercredi 9 mars, le CREPS de Dijon organisait une conférence sur l'entraînement et les effets de l'altitude et 
du manque d'oxygène sur la performance sportive et sur la santé. Seuls des stages spécifiques suffisamment 
longs (15 jours entre 1500 m et 2500 m d'altitude) semblent avoir un effet bénéfique sur l'amélioration des 
capacités aérobies, ce qui est difficilement transposable à la pratique du cyclotourisme. 

mailto:codep89ffct@wanadoo.fr
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INFORMATIQUE : Notre système étant obsolète, veuillez consulter le site de la Franche Comté pour 
renseignements.  
 
 
FINANCES : à ce jour, 1 588.04 € compte courant et 34 275.06 € sur le livret. 
 La demande de subvention de 6000 € CNDS a été établie par Jean-Marie Brousse, il nous précise qu’il a 
fallu plus de 4 heures de saisie sur Internet. 
 
 
INFO DIVERSES :   
 
Une réunion des présidents de Ligue et Codep a eu lieu à Paris sur la fusion des Ligues, de nombreuses 
questions ont été posées mais les réponses sont encore floues. 
 
Pour notre part, en octobre 2015 s’est déroulée une première réunion d’approche  Bourgogne Franche 
Comté, suivie le 27 février 2016 pour la rédaction préparatoire de conventions, des statuts, et règlements 
intérieurs envoyé à la FFCT pour validation (Jacques Wagner). Notre prochaine réunion est fixée au 11 juin 
2016 et l’Assemblée Constitutive le 20 novembre 2016. 
 

Prochaines réunions du comité : 
 

- Le 30 avril 2016 à Dijon suivi le 1
er

 mai du critérium 
 
 

    
La séance est levée à 15h30. 
 
La Secrétaire        Le  Président 
 
Marie-Christine CHAMPY      Jean-Marie BROUSSE     
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