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Réunion du Comité Directeur COREG Bourgogne Franche-Comté 

du  17 juin 2017 à Dole (39) 

 
 
ORDRE DU JOUR :  
 
- Validation modèle de maillot COREG 
- Validation Encadrement SNEJ Juillet 2017 à CHATELLERAULT 
-          Courriers reçus 
- Interventions des différentes commissions : 
 
 ° Jeunes      (Jacques TOUSTOU) 
 ° Formation      (Jacques TOUSTOU) 
 ° Sécurité      (Jean-Pierre COLLIN) 
 ° Vtt et Sport Nature    (Gilbert LONJARET)  
 ° Vélo routes- Voies vertes, Tourisme  (Gilles PARGAUD) 
 ° Médical      (Yann LONJARET) 
 ° Informatique - Communication   (Sylvain MARAUX) 
 ° Féminines      (MC CHAMPY) 
 
- Finances de la Ligue     (Christian JOLY) 
- Questions diverses. 

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, TOUSTOU Jacques, 
CATY Daniel, COLLIN Jean-Pierre, BLUZAT Yves, LAVILLE Bernard, ROUGET Jacques (Codep21), VIENNET 
Jean-Louis (CODEP25). 

Excusés : JOLY Christian, JOURDOIS Eric,  SICOLO Jean-René, DUCRET Jean-Noël (CODEP71), 

TRIMAILLE Jean-Michel  (CODEP70), DENIS François (CODEP90) représenté par Sylvain MARAUX. 

 

VETEMENTS SPORTIFS :   Nouveau logo et nouveau modèle 

Une présentation de maillots et cuissards aux couleurs de notre nouveau logo et de notre comité régional 
Bourgogne Franche-Comté nous a été présenté par Sylvain MARAUX, qui s’est chargé avec Jean-Marie 
BROUSSE de négocier auprès d’un fournisseur. Ceci assez dans l’urgence pour pouvoir passer commande 
et équiper nos jeunes qui nous représenteront à CHATELLERAULT (SNEJ) en Juillet prochain. Merci pour ce 
fastidieux travail.  

Une commande de 60 pièces va être effectuée, le comité régional en a décidé ainsi : de fournir à tous les 
jeunes présents à la Semaine Jeunes ainsi que les éducateurs accompagnant et les membres du comité 
directeur le maillot manches courtes à 15 €.  

Pour tout autre nous vous donnerons plus tard les tarifs pour les différents vêtements soit Maillots manches 
courtes et longues, débardeurs (femmes), cuissards et coupe-vent. 

Courriers et diverses Infos : 

- Gilles PARGAUD : assurance local de Besançon 124 € MMA. 

- AG du CIS (Centre International de Séjour à Besançon le 28 juin 2017 Jean-Louis VIENNET y 
assistera. 

 

 
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 
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- Adhésion  Bourgogne Franche Comté Tourisme 70€ 

- Jean-Marie Brousse a assisté le 11 mai 2017 à l’Ag Bourgogne France Comté Tourisme. 

- Réunion annuelle CIS (Centre International de Séjour) le 15 juin 2017 personne dispo pour y 
assister.  

- Le président Gilles Pargaud nous remet le dossier de presse 2017 édité par notre fédération. 

- AG du comité régional Olympique et Sportif (CROS) Jean-Pierre COLLIN a assisté le 25 mars 
2017 pour la Franche Comté et Jean-Marie Brousse le 18 mars 2017 pour la Bourgogne.  

 
Subventions 2017 : CNDS (8200€)....., Conseil Régional : Courrier de la région nous accusant réception 

de notre demande 7300€, attendre décision en septembre 2017. 
 
 

LES COMMISSIONS 
 

- FORMATION : (J Toustou) 

 
Remise à jour du fichier cadre « Bourgogne-Franche Comté » 
 
Après extractions des cadres à partir du fichier fédéral, il est apparu que sur les 260 cadres (toutes spécialisations 
confondues) 175 fiches étaient à modifier. Soit la spécialité était indiquée deux ou trois fois générant autant de 
fiches, soit les recyclages n’ayant pas été fait un certain nombre d’Initiateurs (27) et de Moniteurs (12) ont été 
ramené Animateurs.  
Sur 49 Moniteurs 19 officient en Ecole Cyclo, sur 72 Initiateurs 26  et sur 139 Animateurs 30. Au total la Formation 
a permis de créer 260 « cadres » dont 185 sont restés des licenciés « basiques ».  
J’ai donc envoyé à tous les Présidents de CODEP un fichier mis à jour mais je sais qu’il y a des données erronées 
et je compte sur les uns et les autres pour éliminer toutes fausses informations.  
 
Objectif « Formation » 
 
Pour les 4 années à venir, je compte m’associer aux CODEP pour développer les formations d’Animateurs, puis 
d’Initiateurs et de Moniteurs en étroite liaison avec les clubs demandeurs autour  des mairies, écoles, collèges, 
Associations Parents d’Elèves avec comme objectif soit un Point Accueil « Jeunes », soit une « Vélo Ecole » 
chaque année dans chacun des CODEP en s’appuyant sur les « cadres » en exercice 
 

- JEUNES : (J Toustou)  

 
Suggestion du DRJ intérimaire. Compte tenu que le Challenge des Ecoles Cyclos est comptabilisé de 
septembre à août, je propose que les critériums départementaux aient lieu en octobre permettant ainsi 
l’organisation des Régionaux au Printemps dans un calendrier ne venant pas buter sur les nombreux 
« ponts » de Mai 
 
 Critérium régional à Auxonne le 29 avril 2017 préparé et organisé par MC CHAMPY, Gilbert et Yann 
LONJARET.  
 
13 jeunes, 20 encadrants et accompagnateurs ont participé à cette journée fortement réussie sous une belle 
météo, 5 clubs représentés. 
 
Classement VTT – Il n’y a pas eu de route manque de participants. 
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58 LACORNE  Arthur M 26-10-2004 13-14  ASCMC ST PARIZE     812      2     

70 MARCHAL Emeric M 05-08-2004 13-14  VESOUL VTT     723      6     

58 LAUBIGNAT Killian M 30-09-2002 15-16  ASGU BERTRANGES      805        2   
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70 CARTEAUX Cyprien M 18-06-2004 13-14  VESOUL VTT        -        8     

71 MARTINS Alexandre M 11-01-2004 13-14  CCT BOURBON LANCY     865      1     

58 BARTOSIAK  Arthur M 02-11-2003 13-14  ASCMC ST PARIZE     713      7     

25 BICREL Etienne M 12-06-2003 13-14  ASC.AUTOS PEUGEOT     793      4     

58 CYPRES  Jules M 02-06-2003 13-14  ASCMC ST PARIZE     801      3     

70 MENETREY Pierre M 09-03-2003 13-14  VESOUL VTT        -        8     

58 CRESSON Bastien M 08-02-2003 13-14  ASGU BERTRANGES      788      5     

58 MIELCAREK Karine F 20-11-2001 15-16  ASCMC ST PARIZE     888    1       

70 MARROT  Romane F 30-08-2002 15-16 
 SPORT LOISIRS 
CERRE/NOROY     747    2       

71 SOTTY Thomas  M 14-02-2002 15-16  CCT BOURBON LANCY     854        1   

58 RAJRAJI Medhi M 06-11-1999 17-18  ASCMC ST PARIZE     887          1 

25 BLESSING Olivier M 18-09-1999 17-18  ASC.AUTOS PEUGEOT     869          2 
 

 
SNEJ : Elle aura lieu du 8 au 16 juillet 2017 à Châtellerault (86). 
24 jeunes  (20 Vtt et 4 route) et 11 encadrants sont inscrits (1 encadrant prend en charge son séjour). 
Le nombre d’encadrants semble élevé, mais le président Gilles Pargaud accepte la prise en charge du 
COREG. 
 
CRER : Concours régional d’éducation routière  il ne peut avoir lieu que début septembre 2017, aucune autre date 
ne convient, mais pas d’organisation à ce jour. 
  
CNER : Il se déroulera les 27,28 et 29 octobre 2017 à QUESSOY (22) au Lycée Agricole. 
 
2018 : Critérium régional option les 28 et 29 avril 2018 option lieu BELLECIN (39) 
 

- SECURITE  : (JP Collin) 

 
1 - Les déclarations d'accidents au 31 Mai 2017 ont fait l'objet d'une courte présentation statistique. Il en résulte 
que le nombre total (42) est supérieur à celui de 2016 (36) mais relativement stable par rapport à la moyenne des 
trois années 2014-2016 (44/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 est noté 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-  Brièvement, il a été fait état de la manifestation prévue pour le 17 Juin devant les Préfectures afin d'attirer 
l'attention des autorités sur la recrudescence des accidents avec les automobiles. L'augmentation de ce risque est 
peu sensible dans la région Bourgogne Franche-Comté, mais une constatation permet de prévoir qu'il sera de plus 
en plus ressenti en raison d'un changement récent du comportement de nombreux automobilistes résultant d'une 
vitesse souvent disproportionnée eu égard aux circonstances du moment et du non-respect de certaines 
obligations du Code de la Route, telles celles sur la priorité. 
3- Le délégué national sécurité ayant fait part de l'intérêt qu'il y avait à participer aux travaux  organisés 
éventuellement par le Conseil Régional sur le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de Développement 
Durable et d'Egalité des Territoires), il est apparu que le Comité Régional  Cyclotourisme Bourgogne Franche-
Comté n'avait pas été convié à des réunions sur ce thème, dont on ne sait pas s'il a été abordé par le Conseil 
Régional.. 
4- La liste intégrale des Délégués Sécurité des Codep Bourgogne Franche-Comté a pu être établie et transmise au 
Délégué National, celle des délégués sécurité club étant à la charge des délégués Codep.  
5- Pour faire suite à la décision de la Commission  Nationale Sécurité qu'un séminaire de formation des délégués 
sécurité Codep soit organisé dès que possible sur une journée par le Comité Régional Cyclotourisme,  ce dernier a 
pris la décision de prendre en charge les frais de déplacement des participants ainsi que le coût de leur déjeuner, 
selon les modalités ordinaires du Coreg. La Commission Régionale Sécurité a été chargée de procéder au plus tôt 
à l'organisation de ce séminaire après s'être assurée des disponibilités des délégués sécurité Codep. 

 
 
 



4 

 

- 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. 

 
Une visite des bases Vtt sur le département de Haute-Saône a eu lieu avec Julien DAVID (Délégué FFCT) et 
le président du Codep JM Trimaille. A ce jour nous n’avons pas de compte rendu. 
 
Objectif 2018 : Organisation d’un séjour VTT sur une base de notre région. 

 

 - MEDICAL : (Yann Lonjaret) 

 

Trousse de secours : 

Le COREG a fait l'acquisition en avril 2017 de 2 mallettes rigides et 8 trousses souples destinées aux premiers 

soins lors des organisations du COREG (stages de formation, organisations jeunes). 

 Certificat médical et licence : 
A partir de 2018, un certificat médical de non contre-indication à la pratique du cyclotourisme sera nécessaire pour 
le renouvellement de la licence FFCT "classique" quel que soit l'âge. Ce certificat médical aura une validité de 5 
ans ; cependant, les 4 années entre 2 certificats obligatoires, le licencié devra remplir un questionnaire (imprimé 
CERFA en pièce jointe) pour s'autoévaluer sur son état de santé. Ce questionnaire établi par le Ministère du Sport 
sera conservé par le licencié et restera donc confidentiel, le licencié devra uniquement attester avoir répondu "non" 
à toutes les questions lors de sa demande de renouvellement de licence. 
Un certificat médical de moins d'1 an restera obligatoire pour l'obtention d'une 1ère licence. 

  

Information du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) : 
Dans le bulletin d'information du CROS d'avril 2017 (l'Echo Sportif), une page entière est consacrée au sport chez 
le senior (la définition de l'âge du senior restant très floue) Il est rappelé les effets du vieillissement normal sur les 
capacités cardio-respiratoires et musculo-squelettiques, mais aussi l'intérêt d'un minimum de suivi médical afin de 
dépister les pathologiques cardio-vasculaires silencieuses qui pourraient entrainer un accident lors de la pratique 
sportive. 

  
Les Médicales du Sport seront organisées conjointement en 2017 par les CROS de Bourgogne et de Franche-
Comté le jeudi 23 novembre 2017 à Dole avec comme thème "Sport et addiction", ou comment le sport peut 
conduire à l'usage de substances addictives (plutôt dans le milieu compétitif), mais également devenir une 
addiction lui-même (excès de cyclotourisme ?). 

  
Vous trouverez sur le site COREG Bourgogne Franche Comté 3 documents à consulter : 

- CERFA (fiche médicale à remplir) pour prochaine licence 
- Sport Santé édité par le CROS 
- Séniors et Sports. 

 
- COMMUNICATION : (Sylvain Maraux) 

 
Info pour les brevets/randonnées : 
 
La page Calendrier Manifestations http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?rubrique17 ne doit 
pas être une simple copie du OIN. Elle a été mise en place dans le but d'apporter un plus par rapport au OIN 
pour les clubs de la région. De ce fait, tous les clubs sont invités à transmettre 
à contact@ffctbourgognefranchecomte.org toutes informations qu'ils souhaitent diffuser pour leur 
randonnées : publicités/flyer, images, parcours, récits des années précédentes, programme complet 
déroulement de la journée, infos inscriptions ... : Tous les supports informatiques sont acceptés. 
Quelques exemples :  
- http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article552 
- http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article64 
Donc nous invitons tous les clubs à communiquer.  
Règles importantes :  

http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?rubrique17
https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7508&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article552
http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?article64
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- nous n'enverrons plus de mails aux clubs, les communications/informations passeront par le site. Car nous 
ne pouvons pas gérer l'envoi de toutes les randonnées des 140 clubs. Il est possible pour un club 
d'éventuellement relevé les adresses mails dans le Guide Régional est de cibler éventuellement une diffusion 
de leur côté aux CODEP par exemple qui relaieront éventuellement. 
- A part quelques exceptions (exemple club nouvellement affiliés), les randonnées non inscrites dans le OIN 
en fin d'année (généralement à mi/fin novembre) ne seront pas ajoutées en cours d'année sur le site du 
Comité Régional. Le Comité Régional sur une période d'environ 2 mois prévient les clubs de l'avancement de 
la mise à jour du OIN, et relance si besoin les retardataires 2 à 3 fois maximum. 
 
Pour le site en général : 
- A destination des membres du COREG :  
  * envoyer le plus d'informations possibles sur vos commissions 
- A destination des membres du COREG, mais également à tous les licenciés souhaitant apporter des 
informations touristiques 
  * Je suis à la recherche, notamment sur la partie Bourguignonne, d'informations touristiques, sur des 
circuits, sur des vélo routes, ou de récits cyclo touristiques ... : m'envoyer 
àcontact@ffctbourgognefranchecomte.org toutes informations que vous penseriez utile. Au niveau texte, pas 
plus d'une page A4. 
Quelques exemples dans la rubrique 
Circuitshttp://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?rubrique46- 

 FEMININES : (MC Champy) RAS –  

 

- FINANCES: (Christian Joly) 

 
Le président fait remarquer que les documents ou autres sont à envoyer aux personnes concernées mais 
aussi à lui. Merci  
 

- Total dépenses :    5.798.76 € 
- Total recettes    :  16.242.07 € 

 
- Compte courant :    1.642.33 € 
- Compte Livret :  45.000.00 €  

 

- DIVERS:   Un challenge régional est à l’étude, il valorisera les clubs sur plusieurs critères. 

 
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 
 
Prochaines réunions : 

- Samedi 30 septembre  2017 
- Samedi 2 décembre 2017 

 
 
Le Président        La Secrétaire 
Gilles PARGAUD      Marie-Christine CHAMPY 
 
 
 
 

 

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=7508&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
http://www.ffctbourgognefranchecomte.org/spip.php?rubrique46-

