
ALLOCUTION DE MICHEL CALLOT, Président de la FFC 

 

Il affiche sa satisfaction, devant toutes les personnalités et les clubs présents à participer à une 

assemblée générale en présentiel, étant un des seuls comités à l'avoir fait. 

Il commence son propos en rendant un hommage à Jean Claude Leclerc, en disant que « c'est 

une voix » qui a porté au sein de la FFC , pour défendre le Comité de Normandie, mais aussi 

pour se positionner en tant qu'organisateur et donc en homme de terrain. 

Il se félicite du territoire normand et de ses champions et souligne tout particulièrement l'image  

de Guillaume MARTIN, qui par son travail et son excellence sur le circuit d'Imola a permis à 

Julian Alaphilippe et donc à la France d'aller décrocher le graal. Image que l'on peut rapprocher 

de celle de Benoit Cosnefroy citée par Jean Claude Leclerc en devenant Champion du Monde 

Espoirs. 

 

C'est très difficile de venir sur cette assemblée sans évoquer bien sûr ce contexte particulier de 

cette crise sanitaire, il y a 1 an on se retrouvait pour les Championnats de France de Cyclo-cross 

à Flamanville... pour ensuite être plongé dans cette frustration générée par cette crise sanitaire. 

A tous niveaux, beaucoup de travail a été fait pour pouvoir recomposer un avenir proche. Le 

cyclisme a été dans cette période, le sport qui a réussi le plus à se re -mobiliser et Michel Callot 

en tire une fierté. 

En s'acharnant, on a certes perdu beaucoup d'organisations mais on en a sauvé un bon tiers, et 

cela a permis d'éviter une hémorragie qui aurait pu être catastrophique et la Normandie a évité 

le pire. 

Sur le plan fédéral, fin 2019, on a réussi à retrouver des fonds propres positifs, on s'est donc 

battus pour ne pas tout perdre en cette année 2020. 4 millions de recettes ont été perdues, mais 

pour autant  à la fois par des mesures défensives (chômage partiel) et par la mobilisation de 

négociation avec l'Etat, l'Agence Nationale du Sport et notre assureur, on a pu limiter fortement 

nos charges et on a dégagé un plan de relance malgré tout significatif en mettant 1 million et 

demi sur la table. Pour essayer d'impulser un plan de relance, celui -ci étant principalement 

dirigé vers les jeunes, 

 

Les organisateurs, sont eux aussi bien sûr en grande difficulté. C'est pourquoi via les comités 

régionaux, la FFC distribuera une enveloppe, qui sera soumise à l'appréciation du comité qui 

connaît forcément mieux les réalités de leur propre territoire. 

 

2021, a quand même généré beaucoup de satisfactions avec nos champions, avec un niveau 

jamais atteint par certains de nos athlètes. On a bénéficié du fruit de la qualité du travail qui est 

fait de la base jusqu'au très haut niveau. Un autre point de satisfaction, c'est que l'on a pu sauver 

le Championnat de France de l'Avenir. 

Malheureusement, force est de constater qu'il est difficile de rester à nouveau positif en ce début 

d'année, on doit cependant garder un discours raisonnable. Comme tout un chacun, l'inquiétude 

est de mise  mais pour autant, il faut garder la même ligne de conduite qu'en 2020 et ne pas 

baisser  les bras maintenant. Il faut s'accrocher au calendrier pour essayer de se projeter  

  

Comme vous le savez dans le cadre du deuxième déconfinement, il a été possible pour les 

sportifs de haut niveau et les professionnels de pratiquer leur discipline à l'entrainement et en 

compétition, 

Dans ce débat, les sports collectifs ont essayé d'être présents pour élargir aux sportifs amateurs. 

On n’a pas obtenu l'équivalent, mais la FFC a obtenu du Ministère des Sports que puisse être 

considérés comme les athlètes professionnels, tous ceux qui étaient classés 1ere catégories et 

selon les disciplines, un certains nombres de coureurs classés ou faisant partie de teams 



nationaux ou DN 

Cela représente 1500 athlètes. Il y a une brèche qui s'est ouverte récemment avec une possibilité 

d'ajouter par exemple pour une course 1ere et 2ème catégories, autant de cyclistes 2ème 

catégories qu'il y a de 1ère. Parallèlement il est négocié depuis plusieurs semaines avec le 

Ministère, pour obtenir la possibilité de compétition pour les mineurs, ceux -ci peuvent 

pratiquer de manière encadrée. Depuis la fin du mois de décembre, les discussions se sont 

durcies dans le contexte de l'évolution de la crise, mais on continue à se battre sur ce terrain. Il 

faut que dès que la fin des mesures restrictives, et on l'espère que celle-ci arrivera vite, que l'on 

puisse être très réactifs afin de reprendre le cours des choses. 

 

Il faut terminer par une note positive, que nous avons constaté tout au long de ces derniers mois, 

c'est l'émergence du vélo dans notre vie quotidienne. Tout cela ne peut qu’interagir sur le 

développement du cyclisme. La FFC mobilisera des moyens pour cela et l'a déjà fait sur le Tour 

de France. Il faut les renouveler et il faut que l'on soit réactifs à toutes ses nouvelles formes des 

activités de loisir. 

 

Gardons cette confiance pour l'avenir, ne lâchons rien dans le présent, le bout du tunnel va 

forcément finir par arriver. 
 


