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   Avenir Cycliste Rudipontain 
   www.avenir-cycliste-rudipontain.fr 

   
               
 

Assemblée Générale du 25 novembre 2017 
 
 
A la MPT de Pont-de-Roide. 
 
 
Présents : 82 personnes : •      55 licenciés 2017, 

•      2 licenciés 2018, 
•      25 Bénévoles et non licenciés, 
•   8 licenciés excusés. 

 
 
Début de l’Assemblée Générale à 17h35. 
 
 
Accueil du Président Jean-Marc VADAM 

 
Monsieur le Maire, 
Madame la Présidente de la vie associative du sport et de la culture, 
Madame et Messieurs les membres du comité, 
Mesdames et Messieurs les coureurs, 
Mesdames et Messieurs,  
Chers ami(e)s, 

 
 
Depuis maintenant plusieurs années, nous avons entrepris de tenir notre Assemblée Générale à la 

MPT. C’est toujours un plaisir de vous retrouver pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer la 
suivante.  

Je tiens tout particulièrement à remercier la directrice, Madame Catherine JUILLERAT pour son 
accueil. 

Je souhaite la bienvenue aux personnes assistant pour la première fois à cette Assemblée 
Générale. 

Je tiens aussi à excuser :  
• Vincent COULON 
• Damien CHOPARD 
• Matthieu RIVERAIN 
• Ahmed BOUACHRA 

• Philippe TAILLARD 
• David BERTIN 
• Pascal METHOT 
• Sébastien PAOLI 

qui n’ont pas pu venir ce soir. 
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Avant de débuter cette assemblée, je souhaiterais que nous ayons une pensée pour tous ceux qui 
nous ont quitté cette année. 

 Chaque année, comme dans toutes familles, certains d’entre nous souffrent et disparaissent.  
Pour eux, pour leurs proches, je vous propose d’observer une minute de silence.  
Je vous remercie. 
 
Cette Assemblée Générale bénéficie comme d’habitude de la présence de Monsieur le Maire et 

Marie-Anne GOUVIER, qui par leur présence marque leurs soutiens et leurs attachements à nos 
activités. Je les remercie. 

 
Merci également à vous tous pour votre présence et votre fidélité à ce rendez-vous annuel.   
 
 
Je vous propose maintenant de passer à l’ordre du jour :  

 
1. Bilan moral du Président. 

 
2. Bilan des activités de l’année 2017. 

 
3. Bilan financier et budget prévisionnel. 

 
4. Bilan des responsables de sections. 

 
5. Projets pour l’année 2018. 

 
6. Questions diverses. 

 
7. Allocution des personnalités. 

 
8. Remise des récompenses. 

 
 

 
1. BILAN MORAL         

 
L’année 2017 a mal commencée pour le club. En effet nous nous sommes fait cambrioler le local 

sous l’école du château Herr au mois de mars. 
L’année 2017 a été marquée par la fusion de la Bourgogne avec la Franche-Comté suite au vote 

lors de l’assemblée générale du comité régional à Pont de Roide Vermondans et officialisé à Dijon au 
mois de mars de cette année.  
 

L’année 2017 est aussi marquée par le nouveau comité élu il y a un an. Chacun a apporté ses 
compétences et a fait des propositions pour le développement du club.  

Nous avons débuté des travaux sur un projet de développement du club orientés autour de 3 
volets : 

• la pratique sportive,  
• l’évènementiel, 
• la dynamique associative. 

 
Concernant les organisations, nous avons dû annuler le cyclo-cross de la Municipalité car la date 

de celui-ci tombait le même jour que la Coupe de France de cyclo-cross à Besançon. Il était bien 
évidemment impensable de maintenir l’épreuve à la même date.  
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Le calendrier régional étant complet sauf quelques samedis de libres, nous n’avons pas trouvé 
une autre date de libre.  

Je vous laisse imaginer les contraintes rencontrées si nous avions organisé notre cyclo-cross à la 
ZAC un samedi (Parking Intermarché et Bricomarché indisponibles, passages de véhicules beaucoup 
plus importants, préparation du circuit et de la salle à effectuer le vendredi, riverains bloqués chez eux, 
…). Nous avons donc pris la « sage » décision de ne pas l’organiser.  

On peut tout de même regretter que le cyclo-cross ayant eu le plus grand nombre de participants 
en 2016 (+de 300) n’est pas eu lieu cette année.  

En revanche nous prévoyons d’améliorer le niveau sportif en 2018 avec l’implication de vous 
tous et l’aide de la Municipalité pour fêter les 10 ans de l’épreuve. 

 
L’année 2017 a été aussi marqué par un nombre importants d’accidents de vélo sur la route avec 

parfois des conséquences très graves. 

Les accidents de la route impliquant des cyclistes à l'entraînement se sont multipliés depuis 

plusieurs mois. 

Jusque-là exceptionnels, ces événements confirment une cohabitation de plus en plus difficile 

avec les autres usagers de la route. Le phénomène inquiète et exaspère de plus en plus les cyclistes, qui 

appellent les pouvoirs publics à réagir.  

Chris FROOME, triple vainqueur du Tour de France, avait dénoncé le comportement des 

automobilistes après avoir été projeté volontairement pendant un entraînement sur le bas-côté. 
Concernant le club, j’ai entendu Fred me raconter plusieurs fois qu’il y avait eu une chute lors de 

la sortie du samedi après-midi, heureusement sans gravité.  
Le terrain d’entrainement des cyclistes est malheureusement la voie publique et leur seule 

protection est le casque. Je vous invite donc à la plus grand prudence lorsque vous enfourcher votre 
vélo.  

Malheureusement, le manque de pistes cyclables sur le secteur de Pont de Roide Vermondans est 
une réalité. Il est regrettable que l’ancienne voie ferrée ne soit pas transformée en piste cyclable plutôt 
qu’en friche comme c’est le cas actuellement. Mais il ne faut pas être pessimiste… 

 
L’année 2017 marque aussi le record de licenciés depuis la création du club en 1979. Celui-ci 

pourrait bien être dépassé en 2018 car nous avons déjà 23 nouveaux licenciés à ce jour. C’est le signe 
que le club se porte bien. 

 
A l’occasion des commémorations de la fin de la guerre de 1914-1918, le club a participé à la 

cérémonie du 11 novembre, 99 ans après l'Armistice qui a mis fin aux combats. Je souhaite remercier 
les personnes ayant pris de leurs temps pour perpétuer le devoir de mémoire et représenter le club. 

 
Sans trop empiéter sur les interventions de mes collègues, je m’arrêterai quelques instants sur les 

points suivants : les licences, la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté, les résultats 
sportifs, le manque d’arbitres et la formation. 

 
 

  1er point : les licences 
 
Nous enregistrons une augmentation de 13 licences (26 arrivées et 13 départs), soit un total de 92 

licenciés pour l’année 2017. Il s’agit du record du club. 
Les trois sections progressent : la section VTT (33), la section route (22) et l’école de vélo (37).  
 
Sur ces 92 licenciés, 27% sont de Pont de Roide / Vermondans.  
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Au total, il y a 38 communes différentes (31 en 2016 et 26 en 2015).  
 
Concernant le type de licence :  
Les licences « Compétition » augmentent (+4). 
Les licences « Jeunes » augmentent (+2). 
Les licences « Cyclisme pour Tous » augmentent (+7).  
Les licences « Arbitres » sont stables (-). 
 
Pour 2018, les tarifs de certaines licences augmentent. 

 
Licences compétition 

� 3ème catégorie : 119 € (+2€) 
� Juniors : 86 €   
• Jeunes (de Prélicenciés à cadets) : 50 €  
 

Licences cyclisme pour tous 
• Pass’cyclisme Open : 107€ (+2€) 
• Pass’cyclisme : 68€ (+2€) Cette licence permet l’accès à la compétition. 
• Pass’cyclosportive : 55€ (+1€) 
• Pass’sport nature : 55€ (+1€) 
• Pass’loisir : 45€ 

 
Arbitres 

• Ecole de vélo, club : 63€ 
 
Les règles de délivrance des licences 2018 ne nécessitent plus la fourniture d’un certificat 

médical sauf pour les nouveaux licenciés. 
Il suffit de remplir le questionnaire médical et si vous avez répondu NON aux 9 questions, il 

n’est pas nécessaire de présenter un certificat médical lors du renouvellement de la licence. Dans ce 
cas, seule la signature de l’attestation est impérative. 

 
Je vous rappelle qu’un licencié participant à 8 épreuves (compétition et/ou randonnée) a sa 

licence remboursée. A partir de la 9ème épreuve il perçoit un remboursement sur les frais de 
déplacement.  

 
Les conditions à remplir sont : 

• Porter la tenue du club,  
• Renvoyer son bilan sportif en fin d’année (même si vous n’avez pas effectué 8 épreuves). 
• Reprendre une licence au club. 
• Participer à l’organisation des épreuves du club.  

 
 
2ème point : la nouvelle grande région Bourgogne Franche-Comté 

 
Cette nouvelle grande région a bien compliqué les déplacements sur les compétitions 

principalement en VTT.  
Faire plus de 400km pour effectuer 10mn de course + 2 descentes chronométrées, cela fait 

beaucoup de km !!! Cela sans compter qu’il faut trouver un hébergement sur place lorsque la 
compétition débute tôt le matin. 
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Concernant le club, essentiellement chez les jeunes, on a bien ressenti une forte baisse de 
motivation pour se rendre sur les compétitions (TRJV et Challenges des Jeunes Vététistes). L’année 
passée il y avait un bon groupe qui se déplaçait sur toutes les compétitions. Cette année l’effectif est 
beaucoup plus restreint ! 

C’est un peu la même chose au niveau de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC. 
J’ai constaté une baisse sensible des compétiteurs rudipontains sur ces épreuves. 
 
Concernant la Coupe de Bourgogne Franche-Comté Enduro VTT, cette baisse a été moins 

marquée dû au fait que tous les Enduros se déroulaient en Franche-Comté. La seule épreuve prévue en 
Bourgogne a été annulée. 

L’Enduro est moins développé chez nos amis Bourguignon. 
 
Concernant les courses sur route, la nouvelle région n’a pas eu d’incidence puisque le nombre 

d’épreuves est très important dans tous les départements et il n’y a pas de classement au niveau 
régional. 

 
 

3ème point : les résultats sportifs 
 
Concernant les résultats sportifs, les rudipontains sont montés à plusieurs reprises sur le podium 

en 2017. 
Je pense à Candice PISTIDDA, Alicia REBERT  et Eléa PITTO en VTT chez les filles, 

Clément BALIZET ,  Pierrick MARGERARD , Valentin LEIBEL , Quentin GARDET , Maxime 
ARRIGONI  chez les garçons en VTT. Sans oublier Louca MORGANTI  en cyclo-cross et Jean-
Michel GIRARD sur la route.  

Je les remercie pour leurs réussites sous le maillot de l’ACR. 
 
Les responsables de section vous en diront plus sur tous ces résultats encourageants. 
 
 

4ème point : le manque d’arbitre 
 
Le manque d’arbitre est un vrai problème au niveau régional. Leur nombre n’augmente pas mais 

stagne plutôt chaque année.  
Concernant le club nous avons un seul arbitre, ce qui me parait beaucoup trop faible.  
Il est toujours très facile de critiquer le travail des arbitres (erreur de classement, faute non 

sanctionnée, …) mais il y a peu de personne se proposant pour remplir cette tâche.  
Il y a beaucoup moins d’erreur lorsqu’il y a 5 arbitres sur une épreuve qu’avec 3 dont parfois un 

débutant comme se fût le cas lors de notre épreuve VTT au mois d’avril. 
Si parmi vous il y en a qui souhaite être dans le milieu cycliste sans forcément pédaler, n’hésitez 

pas à vous faire connaître. 
L’arbitre a pour tâche d'assurer le déroulement sportif régulier de l'épreuve et de valider ses 

résultats. 
La parfaite connaissance de la réglementation technique est nécessaire mais l'expérience est 

souvent le facteur le plus important. 
Il n'est pas obligatoire d'avoir été compétiteur pour devenir arbitre mais à terme une bonne 

connaissance de la discipline arbitrée permet une prestation de qualité. 
Cela permet également de faire des économies sur les frais d’arbitrage lors des épreuves 

organisées par le club. 
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5ème point : la formation 
 

Cette année Steve DUCROT a suivi la journée de préformation et le module commun. Je le 
félicite car il a été reçu à l’examen et cela va lui permettre de s’inscrire au module d’entraineur. 

La formation dans un club doit être un point très important. Celle-ci permet à un club d’évoluer. 
Il est nécessaire d’avoir des cadres techniques formés et compétents pour entourer nos jeunes. On doit 
avoir une structure d’encadrement pour les faire progresser mais aussi pour les garder au club. 

Le nombre d’éducateurs intervient également dans la certification des clubs et par conséquent sur 
le montant de la subvention allouée par le comité régional de cyclisme.  
 
 

Pour terminer ce bilan moral, je félicite Renaud RIGON qui a reçu la médaille de bronze du 
Comité Régional de Cyclisme lors de l’Assemblée Générale à Commenailles dans le Jura le 17 
décembre 2016. 

Renaud est licencié au club depuis de nombreuses années. Il a été trésorier du club, il est membre 
du comité et vice-président depuis cette année.  

Bravo et merci Renaud pour ton engagement pour le club. 
 
Pour conclure mon bilan moral, je souhaite remercier : 
 

o Les nombreux bénévoles, 
o Les coureurs,  
o Les parents et accompagnateurs, 
o Les collectivités et administrations,   
o Les sponsors et particulièrement l’imprimerie IJK et la Boulangerie MILLARDET à 

Maîche, 
o La presse écrite avec Yves BONGAY, 
o La municipalité de Pont de Roide Vermondans, 
o Les services techniques, 
o Les communes de Bourguignon et Ecurcey, 
o Les membres du comité, 
o Les éducateurs de l’école de vélo, en particulier Loïc, Paul et Mathieu. 

 
 Merci à tous de votre écoute. 
 
 
  

2. BILAN DES ACTIVITES DE L’ANNEE 2017 
 
Fait par Daniel COLLARDEY. 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que le masculin ne l’emporte plus sur le féminin. 
 
Alors Bonsoir à toutes.  

 
Cette année, le club a organisé 2 épreuves : 
- Une manche de la coupe de Franche-Comté VTT, couplée avec un TRJV Cross-country et 

descente le 9 Avril. 
- La Rudy’Night, le 10 juin. 
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A cela s’ajoute :  
 

- La journée du club le 16 juillet. 
- La journée « à la découverte des sports cycliste», le 9 septembre. 
- La fête du sport de la municipalité le 16 septembre. 

 

� Le 9 avril 

 Comme l’année passée, nous avons organisé une manche de la coupe de Franche-Comté 
VTT XC et une manche du Trophée Régional des Jeunes Vététistes (TRJV).  

Nous avons eu 153 compétiteurs pour la Coupe de Franche-Comté (+ 46 par rapport à 
2016) et 145 compétiteurs pour le TRJV (+ 16 par rapport à 2016). 

Soit un total de 298 coureurs pour les deux manches (+ 62 par rapport à 2016).  

Une progression importante, que nous devons encourager. 
 
 

� Le 10 juin 
  

La Rudy’Night.  
Le nombre de participants : 191 (21 sur le 18km, 78 sur le 25km et 92 sur le  
40km). 

 
 
� Le 16 juillet 

  La journée du club a eu lieu le 16 juillet 2017 au Fort des Roches. 

32 adultes, 5 enfants et un grand soleil, dans la bonne humeur et la convivialité. 

   
� Le 9 septembre 

 
Nous avons participé à la journée « A la découverte des sports cyclistes ». Plusieurs 
jeunes sont venus découvrir le VTT. 6 Jeunes ont intégré l’école de vélo. 

 
 

� Le 16 septembre 
 

Comme chaque année, la Municipalité de PONT DE ROIDE-VERMONDANS 
organise la « Fête du sport »  
 

  8 jeunes ont été récompensés pour leurs résultats au niveau Régional : 
 Candice, Alicia, Clément, Pierrick, Louca, Eléa, Valentin et Quentin. 
 Pierrick pour la 4eme fois et Louca pour la 3eme fois, ce qui est remarquable. 

2 adultes : Jean Michel et Frédéric 

Pas de cyclo-cross de la Municipalité cette année le calendrier fédéral ne le permettait pas. 
 

Bonne soirée à toutes. 
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3. BILAN FINANCIER 
 
Fait par Pedro RODRIGUES. 
 

� Présentation du bilan financier 2017. 

 
 

 
 

Approbation du bilan financier par l’assemblée. 
o Qui est contre ? 
o Qui s’abstient ? 
Le bilan financier est approuvé. 
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� Présentation du budget prévisionnel 2018. 
 

 
 
Approbation du budget prévisionnel par l’assemblée. 

o Qui est contre ? 
o Qui s’abstient ? 
Le budget prévisionnel est approuvé. 

 
 
 
4. BILAN DES RESPONSABLES DE SECTIONS 
 
� Route : Fait par Frédéric BOUVROT. 
 

La section route de l’ACR compte de plus en plus de licenciés.  
Cette augmentation s’est vérifiée sur le nombre de participants aux sorties du mercredi et du 

samedi pour lesquelles nous étions en moyenne 10. 
Nous nous sommes retrouvés jusqu’à 20 personnes un samedi après-midi mais cela n’a pas duré 

bien longtemps car une chute dans le peloton a mis un terme à la sortie de Bernard. 
Malheureusement le nombre de chutes a également augmenté, nous en avons eu à en dénombrer 

une dizaine pour l’année, heureusement sans gravité. 
Un rappel des règles élémentaires de sécurité et de signalement des obstacles sera fait au 

printemps lors des premières sorties. 
 

Côté compétition adulte route, nous avons eu 7 coureurs qui se sont rendus sur les différentes 
manifestations. 

A noter la première place de Jean Michel qui était redescendu d’une division faute de résultat et 
qui gagne quasiment dès sa première course à l’étage inférieur. Nicolas et Christophe terminent au 
pied du podium lors du prix des terres de chaux alors qu’ils ont animés une bonne partie de la course. 
5ème place également pour Steve et une sixième place pour Stéphane, les podiums ne sont plus très 
loin. 
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Du coté des jeunes, ils sont trois à se rendre assez assidument aux compétitions avec de très 
beaux résultats puisqu’ils écument assez souvent les podiums dans leur catégorie d’âge respectif. 
 

Côté cyclo sportives et autres, nous avons participé à différentes épreuves.  
Nous avons commencé par nous rendre début juin du côté de Luxeuil pour participer aux trois 

ballons. N’ayant pas récupéré de mon trail du côté d’Annecy, j’ai fait l’assistance pour les gars du club 
qui avait choisi la plus petite des 2 distances : Christophe, Daniel, Stéphane et Pascal. 

Olivier s’étant lancé sur le grand parcours et Steve s’étant trompé entre le samedi et le dimanche 
ce qui nous a bien fait rire. Pas sûr qu’on l’y reprenne. 
 

Le point d’orgue de la saison a été notre participation en masse à la cyclo du Ventoux du côté de 
Vaison la romaine. 

Nous étions 16 coureurs à nous lancer à l’assaut du Géant de Provence. 
Tout le monde a réussi à aller au bout de l’épreuve avec des fortunes plus ou moins diverses : 

crevaisons, maux de ventre, crampes, … 
En // avait lieu l’Alsacienne à Cernay où Olivier en habitué est encore allé au bout comme à son 

habitude. 
Ensuite Steve a participé au Grand Huit Vosgien où un problème de chronométrage nous 

empêche de savoir le classement exact. Heureusement, il reste Facebook et Strava. 
 
Puis ce fut mi-aout le Triangle du Doubs où contrairement aux autres années, il n’y avait qu’un 

représentant du club. Toujours Olivier adepte des courses longues distances ainsi que Régis Robert qui 
avait profité de ces vacances en France pour venir rouler avec nous. 

 
Fin Aout, c’est du côté de Dole que cela se jouait. Daniel, Pascal et Stéphane ont décroché de 

belles places dans leur catégorie sur le moyen parcours (111 km). 
 
En septembre, place à Lionne organisé par l’ASCAP. Beaucoup de coureurs du club sur les 

différentes distances ont permis à l’équipe sochalienne de décrocher la deuxième place du challenge 
PSA. 
 

Enfin, en cours d’année, nous avons pour un certain nombre d’entre nous, participé au 
Trimathlon de Villersexel. Raid canoé, VTT et course à pied. 

Ainsi qu’au MOUFLONMAN à Dijon pour Patrick et moi. 
 

Pour la saison à venir, plusieurs cyclo sportives sont déjà programmées et quelques personnes si 
sont déjà inscrites : GFNY Mont Ventoux, Etape du tour, Tour du Léman, …  
 
 
� VTT Compétition : Fait par Jean-Marc VADAM.  

 
En 2017 les compétiteurs vététistes ont participés principalement à: 

• STAGE DE DETECTION VTT (cadets et cadettes) 
• COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC 
• COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT ENDURO 
• CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE VTT XC 
• COUPES DE FRANCE VTT XC 
• ROC D’AZUR 

 
1. STAGE DE DETECTION VTT (cadets et cadettes) 

Le comité de Bourgogne Franche-Comté a organisé samedi 18 et dimanche 19 mars un 
stage de détection à destination des cadets et cadettes.  
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Ce stage a eu lieu à Amanges (39) et a été l'occasion de faire une revue d'effectif des 
jeunes pilotes.  

Ces deux jours ont été l'occasion  d'évaluer leurs capacités physiques 
générales, spécifiques et techniques sur un VTT.  

Quentin GARDET et Valentin LEIBEL ont participés à ce stage.  
Au total, ce sont 7 cadettes et 27 cadets venant de l'ensemble du territoire de 

Bourgogne Franche-Comté qui ont pu évoluer dans la bonne humeur sur le massif de la Serre 
malgré une météo capricieuse.  

 
 

2. COUPE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC 
 

7 manches étaient organisées cette année: 
� DOLE (39) 
� PONT DE ROIDE (25) 
� LE CREUSOT (71) 
� LAVANS LES ST-CLAUDE (39) 
� ST-GENGOUX (71) 
� AHUY (21) 
� MESVRES (71) 

 
CADETS 

• 6ème Quentin GARDET  
• 26ème Valentin LEIBEL 
• 62ème Louca MORGANTI 
• 71ème Louis RICHARD sur 81 classés. 
 
• 10ème Eléa PITTO sur 13 classées. 

 
JUNIORS 

• 16ème Ricardo RODRIGUES  
• 51ème Théotime FOYARD sur 59 classés. 

 
MASTERS 3/4/5/6 

• 28ème David BERTIN 
• 33ème Pascal METHOT sur 69 classés. 
 

Point négatif : peu de coureurs du club présents sur les épreuves. 
 
 
3. COUPE DE FRANCHE COMTE ENDURO VTT 
 

6 manches étaient organisées cette année et une a été annulée: 

� 30 avril : Enduro du Lion (ACTB) 
� 27 mai : Enduro du Mâconnais (PASSE PARTOUT VTT MACON) => ANNULE 
� 27 août : Enduro de Giromagny (US GIROMAGNY VTT) 
� 10 septembre : Enduro du Mont Vaudois (HERICOURT 2 ROUES) 
� 17 septembre : Enduro de la Forestière (LA FORESTIERE) 
� 24 septembre : Enduro de Conliège (VTT CONLIEGE) 
� 15 octobre : Enduro de Balanod (PULSION VTT) 
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CADETS/JUNIORS 
• 3ème Maxime ARRIGONI 
• 6ème  Mathieu DEJAGER 
• 16ème Paul REBERT sur 80 classés. 

 
SENIORS 

• 98ème Loïc BOURGEON sur 419 classés. 
 
 
4. CHAMPIONNATS DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE VTT XC 
 

Organisés sur le site du Tour de la Serre à ARCHELANGE par l’ACDTR le 11 juin 2017 
avec 151 compétiteurs. 

Seulement 2 coureurs du club. 
 
CADETS 

• 10ème Quentin GARDET 
• 23ème Valentin LEIBEL sur 50 partants. 

 
 
5. COUPES DE FRANCE VTT XC 
 

5 manches étaient organisées cette année: 
� MARSEILLE (13) 
� ST POMPONS (24) 
� CHAMBERET (19) 
� LONS LE SAUNIER (39) 
� MONTGENEVRE (05) 

 
Classement général sur les 5 manches. 
 
CADETS 

• 103ème Quentin GARDET 
• 198ème Valentin LEIBEL sur 343 classés. 

 
OPEN JUNIORS 

• 58ème Théotime FOYARD 
• 78ème Ricardo RODRIGUES sur 163 classés. 

 
 
6. ROC D’AZUR 

 
Le ROC D’AZUR s’est déroulé du 4 au 8 octobre. 
 
ROC LIGHT : 

• 27ème Stéphane MILLARDET 
 

MID ROC : 
• 48ème Stéphane MILLARDET 

 
ROC MASTER : 

• 204ème Luis SILVEIRA 
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• 341ème Jean-Marc VADAM 
• 477ème Pascal METHOT 

 
ROC MARATHON : 

• 374ème Luis SILVEIRA 
• 494ème Florian TISSOT 

 
ROC TANDEM : 

• 116ème Luis SILVEIRA et Martine 
 
ROC D’AZUR : 

• 359ème Stéphane MILLARDET 
• 1531ème Jean-Marc VADAM 

 
 

� VTT Loisirs : Fait par Vincent COULON. 
 

Rôle de la section vtt loisir 
Le but premier de la section VTT loisir est d’organiser des sorties entre les membres du club et 

toutes autres personnes désirant pratiquer ce beau sport qu’est le nôtre. 
Nous participons également  souvent à des randonnées organisées par d’autres clubs. 
Chaque sortie s’organise en fonction des propositions et des capacités des personnes présentes. 

 
Seul impératif pour venir rouler : 

• Porter le casque 
• Respecter le code de la route  
• Respecter les règles élémentaires du rouler ensemble 
• Prévoir de quoi s’hydrater et se sustenter 

 
Résumé de l’année écoulée 
Tout d’abord il y a eu une vingtaine de sortie le dimanche matin ou en nocturne, le kilométrage 

moyen par sortie étant d’une trentaine de kilomètre. 
Puis il y a les randonnées organisées par d’autres clubs, comme la Trans territoire ou plus 

dernièrement le téléthon à Evette Salbert. 
Et pour finir , la course des Crapauds , une endurance de 24 h sur les hauteurs de Metz. Si des 

personnes sont intéressées pour participer cette année, veuillez prendre contact avec moi 
 

Objectifs pour 2018 
L’objectif principal est de fédérer le plus de monde possible autour du VTT, en diversifiant les 

activités .  
Comme par exemple organiser une sortie ski de fond cet hiver , ou des sortie VTT à l’extérieur 

de pont de roide sur une journée ou plus. 
Si quelqu’un à une idée de sortie ou autre, je suis ouvert à toutes propositions. 

 
 
� Ecole de cyclisme : Fait par Franck PITTO. 

 
Bonjour à toute et à tous. 
 
Ecole de vélo saison 2017 : 
Cette année 37 licenciés à l’école de vélo en hausse de deux licenciés par rapport à l’année 

passée.  
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Comme l’année passée trois groupes par tranches d’âge et de niveau. L’encadrement est assuré 
par Marc, Loulou, Fred et moi-même pour les petits, Philippe, Gaël et Laurent pour les moyens et 
Marcel et Jean-Marc pour les grands. Sans oublié Loïc, Mathieu et Paul qui viennent nous donnés un 
coup de main quand ils peuvent. 

 
Plusieurs disciplines sont proposées lors de ses entrainements (trial, crosscountry et descente 

avec équipement spécifique) en moyenne 25 vététistes sont présent aux séances du samedi. 
 
Début des compétitions vtt en mars pour se terminer en juillet. 
 
Podium sur les TRJV et Challenges : 

• Cat poussin : Candice PISTIDDA 1ère fille à Orgelet, Pont de Roide, Giromagny et Beaucourt.  
• Cat pupille : Alicia REBERT 1ère fille à Orgelet, Pont de Roide, et Beaucourt et 2ème à 

Giromagny. 
• Cat Benjamin: Pierrick MARGERARD 2ème à Fougerolles et Clément BALIZET 3ème à Pont de 

Roide, 3ème à Giromagny et 2ème à Rosoy.  
• Cat cadet :Valentin LEIBEL 2ème à Beaucourt.  
• Eléa PITTO  1ère fille à Pont de Roide.    

 
Podium cyclo-cross. 
Début des compétitions en septembre pour se terminées en décembre. 
 
Cat cadet : Quentin GARDET 1er à Frotey les Vesoul, 3ème  à Dambelin,  3ème à Pontarlier,  

Louca MORGANTI 3ème à  Epenoy et 1er à Saint Hippolyte. 
 

Sans oublier tous les coureurs qui ont participés aux compétitions mais qui n’ont pas eu de 
podium. 

 
Merci à eux aussi. 
 
Le club a aussi emmené 2 cadets et 2 juniors sur les Coupes de France VTT à Marseille, St-

Pompon, Chamberet et Montgenèvre (Quentin, Valentin, Théotime et Ricardo). 
 

Merci à tous de votre attention et merci à tous les jeunes de l’école de vélo pour cette année 
passée avec nous.  
 

 
� Cyclo-cross : Pas de compte-rendu effectué par Stéphane COURVOISIER. 

 
 
 

5. PROJETS POUR 2018 
 

� Déplacement sur les Coupes de France VTT XC:  
L’année prochaine il y a 4 manches de Coupe de France VTT XC. 

• Marseille dans les Bouches du Rhône (13). 
• Lourdes dans les Hautes Pyrénées (65). 
• Ussel en Corrèze (19). 
• Méribel en Savoie (73). 

 
Un minimum de 4 compétiteurs est nécessaire pour que le club effectue le déplacement.  
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Le départ se fera comme cette année le vendredi matin afin d’éviter trop de fatigue aux jeunes 
et permettre une reconnaissance du parcours dans de bonne conditions. 

Ces déplacements sur les Coupes de France VTT seront conditionnés à un engagement du 
coureur à participer à l’ensemble de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC et au 
championnat régional. 

Une participation financière sera demandée comme les années précédentes aux coureurs. 
 
 

� Organisations du club prévues pour l’année prochaine:  
 

� 8 avril 2018 : Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC et TRJV (XC/DH) à Pont de 
Roide. 

 
� 2 juin 2018 : 14ème Rudy’Night (rando VTT nocturne) à Pont de Roide.  

 
� 21 octobre 2018 : 10ème Cyclocross de la Municipalité de Pont de Roide / Vermondans. 

 
(Sous réserve de validation à la réunion calendrier). 
 
 

� Week-end VTT / Route : 
Sortie VTT et route avec tous les licenciés un week-end au mois de septembre avec 

hébergement.  
La date et le lieu seront définis ultérieurement. 
 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES  
 
Nous allons maintenant passer aux questions diverses. 
 
Si vous avez des questions ou des remarques, c’est le moment de les poser.   
 
Jean-Claude GIRARDIN : 
• Question : La partie haute du circuit du Bois des Murgers (11 ha) a changé de propriétaire. 
• Réponse : Jean Marc Vadam rencontrera le nouveau propriétaire pour entériner les accords  
 
Jean Marc VADAM : 
• Question : A Monsieur le Maire, pourquoi ne pas utiliser l’ancienne voie ferrée comme piste 

cyclable ? 
• Réponse : la réouverture de la voie ferrée est actuellement en discussion, pour une utilisation 

par PMA et le Territoire de Belfort : possibilité d’être utilisée par la SNCF ou le TRAM en fonction de 
l’évolution des transports. 
 

Frédéric DELMOTTE : 
• Question : Un stage pour les jeunes de l’école de vélo est-il envisagé ? 
• Réponse : Pas de décision prise actuellement. 
 
Marc DEJAGER : 
• Question : Il faudrait parler plus des compétiteurs en enduro. 
• Réponse : Les résultats enduro sont commentés comme ceux des autres sections. 
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7. ALLOCUTION DES PERSONNALITES 
 

Je passe la parole à :  
• Monsieur le Maire, Denis ARNOUX, 

 
Monsieur le Maire n’est pas surpris par le fait que seulement 27% des licenciés sont de 
Pont de Roide, Vermondans, il est normal que Pont de Roide une ville de 4500 habitants 
joue le rôle de « métropole régionale ». 
Accord pour prendre en compte la formation des futurs encadrants, dossier à fournir en 
Mairie. 
 
 

• Madame la Présidente de la vie associative du sport et de la culture, Marie-Anne 
GOUVIER. 
 
Remercie l’encadrement et les bénévoles pour le travail fournit lors des manifestations. 
Remercie le club pour sa participation à la manifestation du 11 novembre. 
Et souhaite une bonne année sportive au club. 

 
 
 
8. REMISE DES RECOMPENSES   
 
� Présence à l’école de vélo du 19/11/2016 au 18/11/2017 

(35 séances d’entrainement et 8 TRJV/CHALLENGES) 
• 6ème Lucas PISTIDDA �Présent à 60%.  
• 5ème Paul FIGARD �Présent à 63%. 
• 4ème Evan VUILLEMIN �Présent à 65%. 
• 4ème ex Eléa PITTO � Présente à 65%. 
• 3ème Pierrick MARGERARD � Présent à 67%. 
• 2ème Ryan COULON � Présent à 70%. 
• 1er Oïhan ESCALIERE  � Présent à 79%.  

 
 

� Résultats sportifs : 
ROUTE 

 
� Pierrick MARGERARD , 

• 2ème à GATEY en catégorie CVJ. 
• 2ème à FOUGEROLLE. 
 

� Jean-Michel GIRARD,  
• Vainqueur du Prix de St-Rémy en Haute-Saône en Pass’cyclisme. 
 
 

CYCLO-CROSS 
 

� Louca MORGANTI , en catégorie cadet : 
• 3ème au cyclo-cross de PONTARLIER le 10/10/2016. 
• Victoire au cyclo-cross de ST-HIPPOLYTE le 28/10/2017. 
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VTT 
 

� David BERTIN ,  
• 28ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie masters 3/4/5/6. 

 

� Ricardo RODRIGUES,  
• 16ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie juniors. 
 

� Quentin GARDET ,  
• 6ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT XC en catégorie cadets. 
• 10ème au Championnat de Bourgogne Franche-Comté VTT XC. 
• 103ème au Championnat de France VTT XC à Ploeuc L’Hermitage en Bretagne. 
 

� Maxime ARRIGONI ,  
• 3ème de la Coupe de Bourgogne Franche-Comté VTT Enduro en catégorie 
cadets/juniors. 
 
 

TROPHEE REGIONAL DES JEUNES VETETISTES 
(Classement général) 

 
Poussine : 

� Candice PISTIDDA, 2ème 
 
Pupille fille : 

� Alicia REBERT , 2ème  
 

Pupille : 
� Clément BALIZET , 4ème  
� Ilhan YILDIZ, 44ème 
� Nohan DUTRIEUX, 45ème  

 
Benjamin : 

� Pierrick MARGERARD  11ème 
� Paul FIGEARD, 50ème  
� Evan VUILLEMIN, 66ème  

 
Minime : 

� Lucas PISTIDDA 37ème 
 

Cadet : 
� Valentin LEIBEL , 9ème  
� Louis RICHARD, 13ème  

 
Cadette : 

� Eléa PITTO, 7ème  
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BENEVOLES 
(Remerciements des membres du comité de l’ACR) 

 
J’ai le plaisir et l’honneur de t’adresser au nom des membres du comité de l’Avenir Cycliste 

Rudipontain leurs vifs remerciements en témoignage du dévouement manifesté à l’égard du club. 
 
Il est bénévole depuis plusieurs années. Il vient régulièrement nous aider avec son amie. Il s’est 

excusé ce soir. Je veux nommer Frédéric LEBREAUD. 
 
Elle est bénévole depuis plusieurs années. Elle vient régulièrement nous aider. Elle gère la caisse 

de la buvette comme une professionnelle. Elle s’est également excusée. Je veux nommer Sophie 
TRIPONEY. 

 
Elle est bénévole depuis 2008. Elle accueille toujours avec le sourire les participants lors de nos 

organisations. Je veux nommer Nathalie BEAUDREY. 
 
Ils sont bénévoles depuis 2004. Ils sont les spécialistes du barbecue et des « fourneaux de 

bucherons ». Je veux nommer Jean-Claude GIRARDIN et Marcel GALLECIER. 
 
Elle est bénévole depuis de nombreuses années. Ses beignets ou gâteaux sont très appréciés des 

participants. Je veux nommer Pierrette PAOLI.  
 
Elle est bénévole depuis 2001. Elle est toujours présente quand il n’y a pas de concours de gym 

le même jour. Je veux nommer ma maman Jacqueline VADAM. 
 

 
LICENCIES 

(Félicitations des membres du comité de l’ACR) 
 

J’ai le plaisir et l’honneur de t’adresser au nom des membres du comité de l’Avenir Cycliste 
Rudipontain leurs félicitations en reconnaissance des services rendus au sport cycliste. 

 
Il est licencié au club depuis 2011 lorsqu’il était benjamin. Il a débuté par le VTT XC avant de 

s’orienter vers l’Enduro. Il vient régulièrement encadrer à l’école de vélo.  Je veux nommer Mathieu 
DEJAGER. 

 
Il a le même âge. Il est licencié au club depuis 2013. Il fait également de l’Enduro. Il vient 

également encadrer à l’école de vélo. Je veux nommer Paul REBERT. 
 
Il est licencié au club depuis 2016. Il fait du VTT et de la route. Il est régulièrement présent sur 

nos organisations. Je veux nommer Stéphane VAUTHIER. 
 

Il est légèrement plus âgé que ces deux « acolytes ». Il est licencié au club depuis 2008 en 
catégorie « Benjamin ». Il a également débuté par VTT XC avant de s’orienter vers l’Enduro. Il vient 
régulièrement encadrer à l’école de vélo. Je veux nommer Loïc BOURGEON. 

 
Il est licencié au club depuis 2012. Il fait du VTT, du cyclo-cross et de la route. C’est un 

« polyvalent». Il se lève à l’heure où certains jeunes se couchent pour nous fournir gratuitement le pain 
sur nos organisations. Je veux nommer Stéphane MILLARDET. 
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Il est licencié au club depuis 2011. Il fait du VTT en loisirs. Il participe à presque toutes les 
randonnées VTT du département. Il est régulièrement présent sur nos organisations. Je veux nommer 
Eric SEMINARA. 

 
Elle est licenciée au club depuis 14 ans. Elle pratique le VTT sans regarder ou elle va et 

principalement quand il fait beau et chaud !!! Elle corrige mes fautes de syntaxe dans mes courriers. Je 
veux nommer mon épouse Christelle VADAM . 

 
 
Merci à tous. 
 
 
Bonne année 2018 à vous et vos familles.  
Quelle vous apporte joie, bonheur, réussite mais surtout la santé. 
 
Pour les personnes venant au repas après l’assemblée, nous allons au Restaurant « Le Lion de 

Belfort »  à Pont de Roide Vermondans. 
 
S’il y a des personnes désirant acheter un parapluie au couleur du club, je vous invite à voir avec 

Frédéric BOUVROT.  
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
Je vous invite dès à présent au vin d’honneur qui va clôturer cette assemblée générale. 
 
 
 
Bonne soirée… 
 
 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 19h20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Le Président :                                      Le Secrétaire :                                 Le Trésorier :  
 
 
 
 
 
      Jean-Marc VADAM                         Daniel COLLARDEY                     Pedro RODRIGUES 

 


