BUREAU EXECUTIF
Réunion du 1er mars 2013

PROCES VERBAL
Présidence : David LAPPARTIENT.
Membres présents :
Patrice ROY, Pierre POUYET, Laurence LEBOUCHER, Michel BERGEAT, Henri
LAFARGUE, Sylvain DUPLOYER, Eric JACOTE.
Membre absent excusé : Ludovic SYLVESTRE.
Assistent également à la réunion :
Olivier QUEGUINER, Directeur général ;
Christophe LAVERGNE, Directeur juridique ;
Nadine PAUTRAT, Directrice des ressources humaines ;
Jean-Jacques FRINOT, Chargé de missions auprès de la direction générale ;
Isabelle GAUTHERON, Directrice technique nationale ;
Thierry BONVARLET, Directeur comptabilité et finances.
Personnel fédéral excusé : Magali DELLA SCHIAVA, Assistante du Président ; JeanPierre GIBOURDEL, Directeur des activités sportives ; Maria GUERREIRO, Directrice
comptabilité et finances.
La séance est ouverte à 9 h 00’
I.

OUVERTURE PAR LE PRESIDENT

David LAPPARTIENT souhaite la bienvenue aux membres. Il félicite les membres élus, dont
4 sont nouveaux. Le Président attire leur attention sur le contenu des nouveaux statuts. Il
rappelle les larges attributions statutaires du Bureau exécutif (articles 20 des statuts et 18 du
règlement intérieur) et celles du Conseil fédéral (articles 25 des statuts et du règlement
intérieur). Il affirme que de ce fait, s’est opéré un vrai changement de mode de
fonctionnement de la gouvernance de la FFC. Il annonce que le Bureau exécutif se réunira
au moins 8 fois par an et que les membres du Bureau exécutif assisteront aux réunions du
Conseil fédéral. Lequel doit se réunir au moins 3 fois par an.
II.

ELECTIONS DU SECRETAIRE GENERAL, DU TRESORIER GENERAL ET DES
VICE-PRESIDENTS DE LA FFC

Le Président propose Patrice ROY pour le poste de Secrétaire Général, Pierre POUYET
pour les fonctions de Trésorier Général. Il propose que les six autres membres soient
investis dans les fonctions de Vice-Présidents avec les spécificités suivantes. Laurence
LEBOUCHER conserve ses fonctions de Vice-Présidente chargée du cyclisme féminin et
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des athlètes de haut niveau. Ludovic SYLVESTRE est reconduit dans ses fonctions de VicePrésident en charge de la communication et du marketing. Michel BERGEAT devient VicePrésident avec les responsabilités afférentes au cyclisme sur route et à la commission des
finances. Henri LAFARGUE accède au poste de Vice-Président en conservant ses
prérogatives portant sur l’informatique et les nouvelles technologies de l’information, de
même que la responsabilité du secteur « jeunesse ». Sylvain DUPLOYER accède à la
fonction de Vice-Président et assurera la poursuite de ses actions dans le développement du
BMX. Eric JACOTE accède également au rang de Vice-Président et prendra le relais de
Frank FILBIEN, dans le domaine du développement du VTT. Concernant la piste, enjeu
majeur du mandat, le Président précise qu’il assurera la présidence de la commission.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. David LAPPARTIENT remarque que la
composition de ce Bureau exécutif offre une bonne représentativité géographique de
l’ensemble du territoire national par les lieux de résidence de ses membres.
III.

DESIGNATIONS DES REPRESENTANTS DE LA FFC DANS LES RELATIONS
AVEC LES ORGANES EXTERIEURS

1. CNOSF (Comité national olympique et sportif français)
Le Président propose d’ajourner ce point jusqu’à la tenue de la prochaine réunion du Bureau
exécutif. Il précise qu’il a besoin d’un temps de réflexion pour se déterminer sur le choix de
briguer ou non un nouveau mandat au sein du Conseil d’administration du CNOSF, dont les
élections sont programmées en mai 2013.
2. Ligue nationale du cyclisme
2.1.
Désignation d’une personnalité qualifiée pour siéger à l’assemblée générale de
la LNC
Le Président propose de désigner Roger LEGEAY. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
2.2.
Désignation, parmi les membres du Bureau exécutif, de deux représentants
FFC à l’assemblée générale de la LNC (propositions à soumettre au Conseil fédéral)
Le Président propose de désigner Pierre POUYET et Henri LAFARGUE. Ces propositions
sont adoptées à l’unanimité.
2.3.
Désignation, parmi les membres du Bureau exécutif, de deux représentants
FFC au sein du Conseil d’administration de la LNC (propositions à soumettre au
Conseil fédéral)
Le Président propose de désigner Patrice ROY et Michel BERGEAT. Ces propositions sont
adoptées à l’unanimité.
2.4.
Désignation d’une personnalité qualifiée pour siéger au sein du Conseil
d’administration de la LNC (proposition à soumettre au Conseil fédéral)
Le Président propose de désigner Christian KALB. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
2.5.
Désignation d’un représentant FFC dans chaque commission de la LNC
(propositions à soumettre au Conseil fédéral)
Le Président fait remarquer que la LNC a institué des commissions qui ne sont pas prévues
par les statuts. Il regrette le manque de formalisme car il ne dispose pas de la liste de toutes
les commissions de la LNC.
Commission « restreinte » : Christian KALB.
Commission « caisse de secours » : Pierre POUYET.
Commission de surveillance des opérations électorales : Joël MENARD.
Commission des critériums : Hubert LOUVET.
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Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

IV.

ATTRIBUTION DES POUVOIRS BANCAIRES ET POSTAUX

1. Pouvoirs bancaires
Le Président donne lecture des textes réglementaires (article 14 du règlement intérieur). Il
propose ensuite d’accorder la délégation de sa signature, pour les opérations financières et
bancaires, au Trésorier Général, au Secrétaire Général, au Directeur Général, au Directeur
technique national, au Directeur financier, au Directeur des activités sportives, à la Directrice
des ressources humaines. Il propose aussi de limiter cette délégation de signature à un
montant ne dépassant pas 3.000 euros pour le Directeur technique national, le Directeur
financier, le Directeur des activités sportives, la Directrice des ressources humaines. Ces
propositions sont adoptées à l’unanimité. Il est précisé que les mandatements électroniques
des charges fiscales et sociales font exception à cette règle limitative d’un montant de 3.000
euros.
Le Président demande que le règlement financier soit mis à jour. Il précise que la prochaine
version devra être soumise à l’approbation du Conseil fédéral, avant d’être adoptée par
l’assemblée générale programmée en février 2014.
2. Pouvoirs postaux
Le Président propose d’accorder la délégation de sa signature, pour les opérations postales,
au Trésorier Général, au Secrétaire Général, au Directeur Général, au Directeur technique
national, au Directeur financier, au Directeur des activités sportives, à la Directrice des
ressources humaines, au Directeur juridique. Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
V. CREATION DES COMMISSIONS AUTRES QUE CELLES VISEES A L’ARTICLE 31
DES STATUTS ET NOMINATIONS DES PRESIDENTS DE CELLES-CI
Le Président donne lecture de l’article 31 des statuts. Il précise ensuite que l’objectif de ce
jour est de procéder à la création de ces commissions et aux nominations de leurs
Présidents respectifs. Ceux-ci réaliseront ultérieurement la composition des dites
commissions dont ils ont la charge, avant de les faire approuver par le Bureau exécutif.
David LAPPARTIENT présente ensuite ses propositions de créations et de nominations des
Présidents respectifs.
Commission « route » : Michel BERGEAT.
Commission « piste » : David LAPPARTIENT.
Commission « VTT » : Eric JACOTE.
Commission « BMX et freestyle » : Sylvain DUPLOYER.
Commission des athlètes : Laurence LEBOUCHER. Le Président attire l’attention des
membres sur la nécessité de définir un cadre d’éligibilité de ces athlètes. Il demande à
Laurence LEBOUCHER de réaliser la rédaction d’un règlement intérieur de la commission
des athlètes, à soumettre pour examen lors de la prochaine réunion du Bureau exécutif
programmée le 3 avril 2013.
Commission du cyclisme féminin : Laurence LEBOUCHER.
Commission « cyclisme pour tous et masters » : Roger BORDEAU.
Commission des finances : Michel BERGEAT.
Commission « Informatique et nouvelles technologies » : Henri LAFARGUE.
Commission du cyclo-cross : Jean-Claude LECLERC.
Commission du cyclisme en salle : Pierre POUYET.
Commission du polo-vélo : Alex LESCA.
Commission de la sécurité : Marc TILLY.
Conseil d’outre-mer : David LAPPARTIENT.
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Commission « formation des dirigeants et des bénévoles » : David LAPPARTIENT
propose de différer la désignation de son Président, tant que le futur Directeur technique
national n’est pas désigné.
Commission « cyclisme et développement durable » : Paul-Antoine LANFRANCHI.
Commission « jeunesse » : Henri LAFARGUE. Le Président précise que cette commission
est compétente pour formuler des propositions relatives à l’activité des licenciés, à partir des
écoles de vélos, jusqu’à l’âge de 16 ans. Il souhaite également que cette commission
travaille de manière transversale avec les autres et notamment celles du BMX et du VTT.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
David LAPPARTIENT rappelle que les Présidents de commissions devront présenter leurs
propositions de compositions pour adoption lors de la prochaine réunion du Bureau exécutif,
programmée le 3 avril 2013.
Ensuite, le Président propose quelques règles de fonctionnement de ces commissions avec
des compositions resserrées, en ayant pour objectifs d’obtenir une meilleure efficacité et de
réaliser des économies substantielles. Il propose une règle générale : cinq membres par
commission, plus un représentant clairement identifié de la Direction technique nationale
pour chaque commission. Pour certains cas justifiés (commissions du VTT et du BMX), il
propose qu’il soit possible d’atteindre sept membres, mais sans invité permanent. Il indique
également qu’un coordinateur sera désigné pour chaque commission. Ces propositions sont
adoptées à l’unanimité.
Eric JACOTE sollicite la parole pour effectuer une mise au point quant à la composition du
Bureau exécutif et au sujet de son engagement qu’il place sous le double signe de la
confiance et de la loyauté.

VI. CREATION DES COMMISSIONS DEFINIES PAR LES ARTICLES 32 A 36 DES
STATUTS ET NOMINATIONS DES PRESIDENTS DE CELLES-CI
1. Commission médicale
Le Président sollicite un mandat auprès du Bureau exécutif, afin que le Président de la FFC
puisse présenter une proposition devant le Conseil Fédéral, lors de la première réunion de
celui-ci, programmée le samedi 9 mars 2013. Ce mandat est accordé à l’unanimité.
2. Commission du corps arbitral
Le Président sollicite un mandat auprès du Bureau exécutif, afin que le Président de la FFC
puisse présenter une proposition devant le Conseil Fédéral, lors de la première réunion de
celui-ci, programmée le samedi 9 mars 2013. Ce mandat est accordé à l’unanimité.
3. Commission des agents sportifs
David LAPPARTIENT présente les propositions suivantes :
Président : François ALAPHILIPPE.
Membres titulaires : Christophe LAVERGNE (Directeur juridique de la FFC), Paul-Antoine
LANFRANCHI (membre du Conseil fédéral), Joël BLEVIN (membre de la LNC), Jean
BODART (organisateur), Laurent CABUT (agent sportif), Guy GALLOPIN (entraîneur),
Christophe AGNOLUTTO (UNCP), Romain NOEL (CNOSF), Directeur technique national de
la FFC.
Membre suppléant : Jean-Pierre KARAQUILLO (CNOSF).
Coordinateur : Elgan DELTERAL (Assistant du Directeur juridique de la FFC).
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
4. Commission de surveillance des opérations électorales
David LAPPARTIENT présente les propositions suivantes :
Président : Charles DUDOGNON (juriste).
Membres : André BOLOGNA (membre du Conseil fédéral), Jacques LANG (avocat), AnneSophie PESCHEUX (juriste), Michel LEFORT (membre qualifié sortant).
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Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
5. Commission mixte FFC-LNC
Membres : David LAPPARTIENT (Président de la FFC), Marc MADIOT (Président de la
LNC), Pierre POUYET (Trésorier Général de la FFC), Xavier JAN (Trésorier Général de la
LNC). Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
6. Commission nationale de discipline
6.1. Formation « discipline générale »
Président : Charles DUDOGNON (juriste).
Membres titulaires : Patrice ROY (Secrétaire Générale de la FFC), Christian DOUCET
(ancien Vice-Président de la FFC), André BOLOGNA (membre du Conseil fédéral), Joseph
GUEGUEN (avocat et ancien membre du Conseil d’administration de la FFC).
Membres suppléants : Jacques LANG (juriste), Michel LEFORT (ancien Président de la
commission de discipline), Jean-Michel MUFRAGGI (médecin), Blandine COTTEREAU
(Conseil fédéral). Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
6.2. Formation « antidopage »
Président : Charles DUDOGNON (juriste).
Membres titulaires : Thomas CASSUTO (juriste), Jacques LIENARD (médecin), Jacques
LANG (juriste), Michel LEFORT (ancien Président de la commission de discipline).
Membres suppléants : Antoine MARCELAUD (juriste au CNOSF), Alain CALVEZ (médecin
et ancien membre du Conseil d’administration de la FFC), Anne-Marie LECOQ (médecin et
ancien membre du Conseil d’administration de la FFC), Joseph GUEGUEN (avocat et ancien
membre du Conseil d’administration de la FFC), Dorothée DEBURGRAEVE (juriste). Ces
propositions sont adoptées à l’unanimité.
7. Conseil fédéral d’appel
7.1. Formation « discipline générale »
Président : Jean-Philippe LACHAUME (juriste).
Membres titulaires : Jean PTALLIER (Président d’honneur de la FFC et ancien Présent du
Conseil fédéral d’appel, nommé par le Président de la FFC), Carlos DA CRUZ (ancien
coureur cycliste professionnel nommé par le Président de la LNC), Philippe SENMARTIN
(juriste), Jacky TARENNE (membre du Conseil fédéral).
Membres suppléants : René PELCAT (ancien Vice-Président de la FFC nommé par le
Président de la FFC), Thierry ADAM (médecin et membre du Conseil fédéral), une
personnalité à nommer par le Président de la LNC. Ces propositions sont adoptées à
l’unanimité.
7.2. Formation « antidopage »
Président : Jean-Philippe LACHAUME (juriste).
Membres titulaires : Jean PTALLIER (Président d’honneur de la FFC et ancien Présent du
Conseil fédéral d’appel), Gérard WURTZ (juriste), Jean-Marie GILARDEAU (juriste), JeanPierre PACLET (médecin).
Membres suppléants : Jean-François LACHAUME (juriste), Christophe BAUDOT (médecin),
Anne-Sophie PESCHEUX (juriste), Yohann BOHU (médecin), Daniel BAAL (Président
d’honneur de la FFC). Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
VII.

INFORMATION RELATIVE A LA NOMINATION DU MEDECIN FEDERAL
NATIONAL

Le Président informe les membres qu’il propose de reconduire Armand MEGRET, dans ses
fonctions de Médecin fédéral national.
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VIII.

INFORMATION RELATIVE A LA NOMINATION DU DIRECTEUR TECHNIQUE
NATIONAL

David LAPPARTIENT rappelle qu’Isabelle GAUTHERON a souhaité donné une nouvelle
orientation à sa carrière professionnelle et que de ce fait, le poste de Directeur technique
national du cyclisme est à pourvoir. Il annonce ensuite avoir été saisi officiellement par le
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative, au
sujet de ce dossier. Il précise que la fiche de poste lui a été transmise. Celle-ci a été
retournée au Ministère. L’appel à candidatures a été lancé. Les candidatures doivent être
transmises au Ministère avant le 27 mars 2013. Les dossiers de candidatures seront ensuite
transmis au Président de la FFC. Après quoi, les candidats seront auditionnés et le choix du
Président de la FFC sera transmis à Madame la Ministre. Il déclare enfin que la prise de
fonctions du prochain titulaire du poste devrait être effective pour le 1er mai 2013.
IX.

VIE FEDERALE ET INFORMATIONS INTERNATIONALES

1. Annonce de Florian ROUSSEAU
David LAPPARTIENT affirme que la semaine suivant sa réélection à la présidence de la FFC
fut riche en événements importants. Il mentionne l’annonce effectuée le lundi 24 février par
Florian ROUSSEAU, relative à la démission de son poste d’entraîneur national du sprint.
Celle-ci a été très médiatisée compte tenu de la stature de légende du sport français qui est
celle de ce multiple champion olympique et du monde. Le Président affirme que l’ancien
champion lui avait déjà préalablement fait part de son souhait d’aspirer à d’autres missions.
Puis, il annonce avoir très longuement rencontré Florian ROUSSEAU, le jeudi 28 février
2013, au siège fédéral. Il affirme que de cet entretien constructif de trois heures, a clairement
émergé l’attachement de l’ancien champion et du technicien à son sport et à sa nation. David
LAPPARTIENT déclare « Je souhaite que Florian ROUSSEAU continue à jouer un rôle
important au sein de la FFC et lui-même a aussi envie de continuer à travailler avec la FFC.
Je pense qu’il est une des rares personnes capables d’insuffler un vrai changement. On
peut avoir les meilleures idées mais il faut aussi disposer des fonds nécessaires pour les
mettre en application. Cependant, on ne peut pas attendre pour régler les problèmes
immédiats de la piste. »
2. Organisation nationale du BMX
Isabelle GAUTHERON exprime un avis sur l’évolution de l’organisation nationale du BMX de
haut niveau.
3. Statistiques des licences
David LAPPARTIENT commente l’état comparatif des situations arrêtées aux 28 février 2013
et 2012. Il souligne une progression de 3.656 licences (+3,86%) pour un total de 98.337.
Il effectue ensuite une analyse par disciplines et mentionne une progression dans le BMX :
plus 651 licences et une augmentation de 3,48%. Le VTT est en hausse importante de 1610
licences (8,51%). Le cyclisme traditionnel enregistre une belle progression de 1400 licences
(2,47%). Par ailleurs, 775 licences individuelles ont été délivrées.
4. Cérémonie de remise de la Légion d’honneur aux athlètes médaillés lors des
derniers Jeux Olympiques
Le Président fait part de la cérémonie organisée le jour même (en fin d’après-midi) au Palais
de l’Elysée en l’honneur des athlètes médaillés lors des derniers Jeux Olympiques. Il
annonce qu’il honorera l’invitation adressée par le Président de la République et qu’il
assistera avec plaisir à la remise de la Légion d’honneur à Julie BRESSET, médaillée d’or
dans la discipline du VTT cross-country.
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5. Création d’un réseau de référents chargés des questions d’intégrité auprès des
acteurs des compétitions sportives
David LAPPARTIENT annonce être destinataire d’un courrier émis par Denis MASSEGLIA,
Président du CNOSF et également adressé à tous les Présidents de Fédérations sportives
délégataires de la puissance publique. Ce document fait état du rapport remis en mars 2011
par M. Jean-François VILOTTE et d’un autre réalisé en novembre 2012 par M. Pierre
CAMOU, Président de la Fédération Française de Rugby, et mandaté pour ce faire par le
Président du CNOSF. Ces rapports préconisent l’instauration, au sein des fédérations
sportives, d’une obligation de sensibilisation et de formation des acteurs du mouvement
sportif, face aux risques représentés par le développement des paris sportifs en ligne. Par ce
récent courrier, Denis MASSEGLIA invite donc les fédérations sportives à désigner en leur
sein, un délégué « intégrité ».
Après avoir fourni ces explications, le Président propose que Christian KALB soit, au titre de
la FFC, ce délégué référent au sein du réseau national « intégrité ». Cette proposition est
adoptée à l’unanimité.
Il est demandé au Directeur juridique de préparer le courrier, sous la signature du Président,
informant le Président du Comité National Olympique et Sportif Français, de cette
désignation officielle.
6. Congrès de l’Union Européenne de Cyclisme
Le Président communique des informations relatives au programme des trois journées du
Congrès de l’UEC (vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 mars à Paris).
X.

EPREUVES OFFICIELLES

1. Coupe de France de VTT 2013
Le Bureau exécutif attribue l’organisation de la première manche de la Coupe de France de
VTT trial au club de Cerny (Ile-de-France) pour une réalisation les 11 et 12 mai 2013.
2. Championnats de France sur route des masters 2013
Le Bureau exécutif attribue l’organisation des championnats de France sur route des
masters 2013 au Vélo Sport de Monnaie (Centre), pour une réalisation à Vernou-sur-Brenne
le 9 juin 2013.
3. Coupe du monde de cyclo-cross 2013-2014
Le Bureau exécutif attribue l’organisation de la septième manche de la Coupe du monde de
cyclo-cross au comité d’organisation de Nommay (Franche-Comté) pour une réalisation le 26
janvier 2014.

XI.

QUESTIONS DIVERSES

1. Besoins en CTS (Conseillers techniques et sportifs)
Eric JACOTE souhaite qu’un regard attentif soit porté sur le manque de conseillers
techniques et sportifs dans certains comités régionaux. Il souligne également les besoins en
formations face à une attente très forte des clubs. David LAPPARTIENT reconnaît qu’il y a
urgence à faire face à de telles situations auxquelles sont confrontés plusieurs comités
régionaux. A la demande du Président, Isabelle GAUTHERON apporte des éléments de
réponse. Elle fait notamment état de la carte de référence établie par le Ministère de tutelle,
prévoyant la mise à disposition de 45 cadres techniques pour la FFC. Elle précise aussi que
la volonté de la Direction technique nationale a toujours été de disposer d’un CTS par comité
régional mais que de nombreux départs en retraite survenus récemment font que les
processus administratifs de mise à disposition des postes devenus vacants peuvent être
longs.
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Le Président évoque également le cas des comités régionaux qui ne disposent pas d’un CTS
et qui ont fait le choix de se doter d’un cadre technique rémunéré par eux-mêmes, dans le
cadre d’une convention établie avec le Conseil régional et l’aval de la FFC.
2. VTT et développement durable
Eric JACOTE fait état de la nécessité de réaliser un document destiné à l’association
« Codever », lequel sera utilisé dans le cadre de la « journée des chemins ». A ce sujet, il
souhaite s’appuyer sur la collaboration de Paul-Antoine LANFRANCHI pour cette réalisation
et sollicite l’aval du Bureau exécutif. Cette proposition est entérinée à l’unanimité.
3. Inauguration du Centre national du cyclisme
Olivier QUEGUINER annonce que la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-enYvelines n’a pas agréé la proposition présentée par la FFC, sur la base d’un événement
cycliste, pour l’inauguration du Centre national du cyclisme, programmée en février 2014.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 05’.
Prochaine réunion le mercredi 3 avril 2013, à 9 heures au siège fédéral.

Le Président

Le Secrétaire Général

David LAPPARTIENT

Patrice ROY

Plan d’actions
Points de l’ordre
du jour

Personnes
concernées

Actions et échéances

IV. ATTRIBUT OIN DES POUVOIRS BANCAIRES ET POSTAUX
Règlement financier
Commission des finances Le Président demande une mise à jour pour
l’assemblée générale 2014.
V. CREATION DES COMMISSIONS
Commission des athlètes
Règlement intérieur
Laurence LEBOUCHER

Le Président demande la rédaction d’un
règlement intérieur.
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IX.
VIE FEDERALE ET INFORMATION INTERNATIONALES
5. Création d’un réseau
Christophe LAVERGNE
Préparer le courrier, sous la signature du
de référents chargés
Président, informant le Président du Comité
des
questions
National Olympique et Sportif Français, de
d’intégrité auprès des
la désignation officielle de Christian KALB.
acteurs
des
compétitions sportives
X.
QUESTIONS DIVERSES
2.
VTT
et
Eric JACOTE et Pauldéveloppement durable
Antoine LANFRANCHI

Réalisation d’un document
l’association « Codever ».

destiné
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