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Une première à Nantes ! 
 

Réunie ce jour sous la présidence de Michel CALLOT, dans la cité internationale des 
congrès à Nantes, en présence de David LAPPARTIENT, Président de l’Union Cycliste 
Internationale, l’Assemblée Générale de la Fédération Française de Cyclisme a rassemblé 
240 congressistes, dont 122 délégués élus (porteurs d’un total de 1.123 voix), représentatifs 
des associations des comités régionaux et départementaux de France métropolitaine et 
d’outre-mer. De mémoire de congressiste, la présence d’un Président de l’Union Cycliste 
Internationale constituait une première unanimement appréciée. 
 
Les différents intervenants ont dressé un bilan moral, financier et sportif de l’institution. Le 
Secrétaire Général a notamment souligné la légère baisse des effectifs : 117.127 licenciés et 
une diminution de 1,25% par rapport à 2016. Le rapport moral présenté par Yannick POUEY 
a été adopté à l’unanimité. 
 
Le Trésorier général a mis l’accent sur les aspects conjoncturels qui ont pénalisé la bonne 
gestion des finances fédérales au cours de l’exercice écoulé. Gilles DA COSTA a 
successivement présenté le rapport financier sur l’exercice antérieur et le budget 
prévisionnel pour l’exercice 2018. L’exercice clos au 31 octobre 2017 présente un résultat 
négatif de 456.400 €. Après certification par M. Christian ANTOUNE, commissaire aux 
comptes, que les chiffres présentés traduisaient fidèlement la situation financière et les 
comptes annuels de la FFC, le rapport financier et ces comptes ont été adoptés à une très 
large majorité (une abstention). 
 
Le projet de budget pour l’exercice 2017-2018, présenté par Gilles DA COSTA, avec un 
compte de charges à hauteur de 17.994.100 € et de produits à hauteur de 18.235.200 €, 
dégageant un résultat bénéficiaire de 241.100 €, a été adopté à une très large majorité (une 
abstention). 

 
Après avoir souligné le rôle de contrôle, de propositions, et pour certains sujets d’arbitrage 
du Conseil fédéral, Didier MARCHAND, Président de cet organe a dévoilé sa feuille de 
route : « La nouvelle organisation territoriale devrait permettre de trouver la bonne 
carburation afin de se mettre en adéquation avec  la réalité du terrain. Nous devons être 
force de propositions pour repenser le cyclisme de demain. Nous aurons à travailler sur la 
réforme des licences,  l’équilibre indispensable de l’activité sportive entre les régions. Nous 
aurons à aider le Bureau exécutif sur la refonte indispensable du modèle économique du 
cyclisme. L’importance de cet item   n’est pas un vain  mot, surtout lorsqu’on connaît les 
répartitions du CNDS pour 2018. De même, nous continuerons également le contrôle de la 
gestion sociale de la Fédération et le contrôle budgétaire, qui rentrent pleinement dans nos 
prérogatives. » 
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Xavier JAN, en sa qualité de Trésorier Général de LNC et de représentant de Marc MADIOT, 
Président de la LNC, a notamment mis en exergue l’importance de la France sur l’échiquier 
mondial du cyclisme : « Toutes disciplines confondues, nous faisons partie des meilleures 
nations mondiales en termes de résultats sportifs. Le niveau d’encadrement de nos clubs, de 
nos équipes de France et de nos équipes professionnelles est reconnu. La mondialisation de 
notre sport, si elle n’est pas sans conséquences sur notre activité, ne doit pas être 
systématiquement réduite  à un risque mais également perçue sous l’angle des opportunités 
qu’elle peut représenter. 
Nous ne conforterons pas notre position de leader en nous arc-boutant sur nos acquis, et si 
bien sûr David LAPPARTIENT et Marc MADIOT ne manquent jamais de rappeler que les 
bases de notre sport ont pris racines sur le vieux continent, il ne serait pas légitime, au 
prétexte que le Président de l’UCI est français, que nous attendions qu’il s’érige en rempart 
entre la vieille Europe et les pays émergeants car un tel positionnement n’est ni son rôle ni 
notre intérêt. Bien sûr, nous avons  besoin d’une UCI forte pour  défendre  les valeurs qui ont 
fait l’histoire de notre sport. » 
 
Jacky MAILLOT, nouvellement nommé médecin fédéral national, a présenté la nouvelle 
organisation du service médical fédéral, où trouvent également place ses confrères Eric 
MEINADIER, médecin coordonnateur responsable de la surveillance médicale réglementaire 
et de la médecine d’aptitude, et Colette NORDMANN, médecin responsable du 
développement du concept « sport santé ».    

 
Le Directeur technique national a évoqué un palmarès riche de 61 podiums mondiaux et 
européens, dont 13 titres mondiaux et autant au niveau européen. Christophe MANIN a 
aussi dressé un panorama des actions fédérales de formation et de structuration mises en 
place : le Plan de performance fédéral (PPF) pour la période 2017-2024, formation et 
professionnalisation, mise en place d’un plan de détection au niveau de tous les territoires. 
 
David LAPPARTIENT a exprimé toute sa satisfaction de retrouver les dirigeants de la FFC 
dans la capitale historique de la Bretagne et administrative des Pays de la Loire. Il a 
notamment fait part de ses objectifs prioritaires pour cette année 2018 : la lutte contre la 
fraude technologique et le dopage, le développement du cyclisme féminin, de « l’UCI City 
label », restructuration de l’organisation du Centre mondial du cyclisme et des centres 
continentaux, création d’une université mondiale du cyclisme pour développer les métiers du 
cyclisme, réforme du cyclisme mondial, amélioration du modèle économique du cyclisme, 
parité entre les hommes et les femmes.   
 
Après avoir énoncé les trois objectifs majeurs de l’exécutif en place : fédéralisme, projet 
sportif, modernisation, Michel CALLOT a souligné quelques difficultés contextuelles. Aux 
premiers rangs de celles-ci : la déliquescence du modèle financier qui a été celui de la FFC 
durant des décennies, la fragilité à défendre la pratique en club et l’affiliation qui en découle, 
les contraintes d’organisation sur la voie publique, les vieux démons de la tricherie. Il 
poursuivait ensuite par des propos plus optimistes : « Mais bien heureusement dans ces 
éléments de contexte il y a également des choses très positives et des sources d’opportunité 
certaines. Si nous commençons par l’international je rappelle une nouvelle fois tout l’espoir 
que suscite pour l’avenir du cyclisme mondial l’élection de David LAPPARTIENT à la 
Présidence de l’Union Cycliste Internationale et le rayonnement que cela peut donner au 
cyclisme français.  
Mais l’international, c’est aussi la désignation de Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. 
Cette attribution  nous amène naturellement l’opportunité de construire un projet sur deux 
olympiades pour correspondre à ce que sont aujourd’hui les commandes de notre Ministère 
des Sports et répondre à l’aspiration de tout un Pays en matière sportive. Je profite ici de 
l’occasion pour me féliciter de la qualité des relations et du travail effectué avec notre 
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Ministère des Sports ainsi qu’avec l’ensemble des collectivités territoriales qui sont nos 
partenaires privilégiés.  
Et puis, au-delà de Paris 2024 nous avons aussi eu la chance, cet été, d’apprendre que le 
cyclisme allait bénéficier d’épreuves supplémentaires aux Jeux Olympiques. C’est le retour 
de l’Américaine dans le programme des épreuves sur piste et c’est  l’ajout d’un cinquième 
terrain de jeu pour notre sport avec le BMX freestyle park. Autant d’occasions 
supplémentaires de voir briller nos athlètes dans les prochains rendez-vous 
olympiques. Heureusement la liste des bonnes nouvelles ne s’arrête pas là. Nous avons 
notamment le privilège d’avoir une génération d’athlètes, femmes et hommes, pratiquement 
dans toutes nos disciplines qui sont en capacité de jouer les podiums dans les compétitions 
internationales.  
Le deuxième constat est plus général, mais il est réellement à porter dans les opportunités 
qui se présentent à nous. Ce constat c’est la popularité du vélo. Notre sport redevient 
vraiment à la mode, nous devons nous saisir de cette opportunité. Elle se manifeste dans la 
pratique spontanée du vélo, dans l’intérêt des acteurs publics pour ce moyen de transport 
doux, dans l’intérêt économique de l’industrie du cycle et on le retrouve aussi dans 
l’émergence de formes de pratiques diversifiées sur lesquelles nous devons rebondir 
rapidement. C’est ainsi que nous aurons en 2018, trois nouveaux championnats de France 
avec le BMX freestyle park,  le VTT à assistance électrique et l’enduro VTT. » 
Le Président de la FFC mettait ensuite l’accent sur les choix d’organisation importants 
opérés pour rationaliser le fonctionnement du siège fédéral : allégement d’une fonction de 
Direction générale pour mieux concentrer les directions existantes et pour  laisser la marge 
de manœuvre nécessaire au recrutement d’une direction des systèmes d’information, 
l’arrivée de Christophe Manin, la nomination de Cyrille Guimard au poste de sélectionneur 
des équipes de France professionnelles, la réforme de la médecine fédérale, l’adoption 
d’une stratégie marketing qui permette d’intéresser, puis d’attirer vers les clubs, ce public de 
2 000 000 de cyclistes qui pratiquent loin des structures traditionnelles par l’organisation 
d’une première opération d’ampleur conduite en partenariat avec ASO et baptisée « Roulons 
ensemble », lancement avec la société « Alltricks », devenue premier organisme à but 
lucratif agréé par la FFC, d’une opération quasi commerciale pour récupérer de nouveaux 
licenciés et surtout des données importantes pour alimenter les clubs en contacts potentiels 
 
Avec 1019 voix pour, Philibert MOUEZA a été élu au sein du collège général. Avec 1086 voix 
pour, Jean PONARD a été élu au sein du collège « médecin ». Avec 701 voix pour, Gilles 
ZOPPI a été élu au sein du collège « loisir ».  
 
La médaille d’or de la FFC, plus haute distinction fédérale, a été remise à des dirigeants 
particulièrement méritants : MM. Roger LEGRIS, Serge BOUQUET, Jacky TARENNE, Marc 
TILLY, Eric JACOTE.  
Le « GSC Blagnac VS 31 » (Occitanie), premier club de France en nombre de licenciés 
(281), présidé et animé par Gaëtan PRIME, a été récompensé pour son dynamisme. 
Maxime PETEAU est le lauréat de la neuvième édition du Trophée Julien DITLECADET. 
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