Rapport d’activités du Conseiller Technique Régional (CTR)
Après de nombreux mois de préparation à la fusion de nos anciens comités, je suis amené à vous
présenter mon rapport d’activités menées auprès du comité du Grand Est de cyclisme depuis le 22 janvier 2017,
jour de sa création et jusqu’au 31/10/2017.
Avant de commencer, j’aurai une pensée particulière pour mes 2 collègues qui dernièrement, ont fait
valoir leurs droits à la retraite. Ces hommes charismatiques avec qui j’ai pu échanger et qui dans un contexte
particulier ont su me donner les clés, si je puis parler ainsi, méritent qu’on leur rende hommage. Je les remercie
de leur soutien et je leur souhaite à chacun le meilleur pour les années à venir.
Toujours en préambule et pour la bonne information de tous, je souhaite rappeler mon positionnement.
En effet, je suis un agent du ministère des sports, placé auprès de la fédération française de cyclisme (FFC). Mon
affectation administrative demeure la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS) du Grand Est à l’antenne de Châlons. Mon autorité hiérarchique est donc la directrice
régionale des sports du Grand Est à savoir Madame Anoutchka Chabeau. Cependant, une autorité fonctionnelle
est exercée par le directeur technique national, Monsieur Christophe Manin et le président du comité régional,
Monsieur Jean-Claude Claudel. Ces trois personnes signataires de ma lettre de missions veillent à ce que mon
action vise la déclinaison du projet fédéral et la mise en œuvre du plan d’action de la direction technique
nationale sur notre territoire en adéquation avec les politiques publiques du ministère des sports.
Je ne ferai pas ici un retour exhaustif sur les résultats de nos sportifs et sur l’activité des commissions. Il
s’agira de vous présenter un point d’étape sur les actions menées avec de nombreux collaborateurs bénévoles
que je tiens à remercier vivement et il s’agira aussi de vous présenter les orientations des actions sur l’olympiade
à venir. Ce point d’étape en cohérence avec ma lettre de mission et conformément aux textes qui la régissent
comportera 4 axes à savoir la promotion du sport pour le plus grand nombre, le développement du sport de hautniveau, la prévention par le sport et la protection des sportifs et enfin la promotion des métiers du sport.
-

Promotion du sport pour le plus grand nombre :

En cette année de création, le principal accompagnement dans ce domaine s’est centré sur le conseil et à
l’apport de ressources auprès des élus du comité régional dans l’exercice de gymnastique qui a été de construire
un nouveau comité tout en maintenant le fonctionnement structurel assuré jusqu’alors par les trois anciens.
Cette activité chronophage verra sa proportion diminuer avec le temps. Avec l’expérience de mes activités
antérieures au sein de services du ministère des sports, je ne peux que féliciter les travaux engagés par les élus du
comité régional et les remercier de la qualité de notre collaboration.
En parallèle, quelques missions d’accompagnements de clubs, de projets de sections sportives, de piste de
BMX ou encore de VTT Park ont été menées. Nous espérons que les projets d’équipements structurants
notamment une piste de BMX et 1 VTT Park verront le jour en 2018 et 2019 voire 2020.
-

Développement du sport de haut-niveau :

Cette mission passe par l’accompagnement de nos sportifs inscrits sur listes ministérielles et des nos
structures pouvant s’inscrire dans les dispositifs de sport de haut-niveau mais aussi et surtout par la mise en

œuvre d’une politique sportive en amont du sport de haut-niveau en aidant aux choix relatifs à l’animation des
disciplines et à l’accompagnement des sélections régionales.
Sur ce point, 2017 a été une année exceptionnelle à plus d’un titre. Bien que tout fût à créer, beaucoup de
choses nous ont souri. Plusieurs échanges et réunions ont permis de définir les bases de l’Equipe Technique
Régional (ETR) sans laquelle rien ne serait possible. Grâce à son action et la complémentarité avec les
commissions nous avons pu mettre en œuvre 26 actions (stages et sélections) en 7 mois (au 31/10/2017) avec
une satisfaction globale des équipes de cadres et surtout des coureurs.
Nous retiendrons les excellents résultats des sélections aux Trophées de France des Jeunes Cyclistes et Jeunes
Vététistes avec notamment le titre en VTT mais aussi le titre en relais de Cross-Country Olympique (XCO) au
championnat de France VTT où Maxime Marotte a su faire partager son expérience ou encore les bonnes
prestations de nos juniors sur la piste et aussi celles de nos minimes et cadettes sur la route. Espérons que ces
dernières s’inspireront de la saison de leurs aînées que sont Marion Norbert-Riberolle chez les juniors et Cyriane
MULLER chez les Elites qui ont pu intégrer l’équipe de France.
Nous retiendrons également les excellents résultats de nos juniors lors des manches de coupe de France sur
route ainsi que ceux de nos cadets, juniors et espoirs en cyclo-cross, discipline pour laquelle le bilan sera dressé
en 2019.
Pour en finir avec les résultats on ne peut que mettre en avant les résultats des championnats de France de
l’Avenir. Si en espoirs, nous sommes passés à côté de l’évènement en devant faire face à des conditions très
particulières (30 arrivants), si en cadets nous aurions pu faire encore mieux en mettant plus en confiance un
excellent Bastien Bodnar (9e), si en juniors dames Marion Norbert-Riberolle, malade, avait pu s’exprimer
pleinement, en juniors il est rare de réaliser un tel résultat avec le titre d’Antoine Raugel accompagné d’Antoine
Burger sur le podium (3e) et la place de 7e de Joris Delbove. A noter qu’Antoine Raugel avait fini 2ème du CLM trois
jours plus tôt.
Ces résultats sont avant tout dus aux coureurs eux-mêmes et bien souvent à leur famille, à leur club et à leur
comité départemental. Si nous avons donc bénéficié de ce travail et de contextes parfois favorables, nous avons
su mettre en musique tout cela avec une gestion technique et logistique de grande qualité. Je remercie donc tous
les coureurs sélectionnés qui ont su se mettre au service de l’équipe du Grand Est tout au long de la saison et aux
membres des équipes de techniciens et accompagnateurs que je ne peux tous nommer mais qui se reconnaitront
en ces mots. A la voler un grand merci à Nathalie, Philippe, Fred B, Jean-René, Laurent R, Laurent S, Alexis B,
Alexis V, Jacky, Maxime, Corinne, Pascal, Romain, Eric, Jean-Christophe, Jimmy, Fred G, Stéphane, Carole,
Catherine, Mohamed, Eric, Jacques et d’autres encore…
Au-delà de l’accompagnement des sélections et la mise en place de stages, par ailleurs trop peu
nombreux, mon action s’est aussi concentrée sur la déclinaison du parcours de l’excellence sportive (PES) devenu
Projet de Performance Fédéral (PPF). Suite à la validation récente du PPF de la FFC, les objectifs seront une
déclinaison sur le territoire opérationnelle à la rentrée 2018 accompagné d’un conventionnement de l’ETR avec la
DRJSCS.
-

Prévention par le sport et protection des sportifs

Il réside ici 2 axes en 1. Pour l’heure la promotion de la santé par le sport n’est pas assez développée dans nos
structures. Les liens que j’ai pu faire avec le réseau sport santé bien-être, l’Agence Régionale de Santé, les CDOS,

restent à explorer et surtout à mettre en œuvre sur le terrain. Le plan de féminisation de la FFC et l’intégration du
Vélo à Assistance Electrique seront des leviers à intégrer rapidement en ce sens.
Pour ce qui est de la protection des sportifs, si nous dispensons de nombreux conseils lors des sélections, il
n’y a pas eu d’intervention officielle sur la prévention du dopage notamment pour préparer nos jeunes à être
moins mal à l’aise lors des premiers contrôles qu’ils peuvent subir en compétition nationales. Il faudra donc nous
améliorer sur ce point ainsi que sur d’autres thèmes en lien avec leurs santés et leurs performances.
-

Promotion des métiers du sport :

Le champ de la formation est vaste : formation des arbitres, formation des élus, formation des organisateurs
d’épreuves… En conformité avec mes prérogatives, les propos qui suivent porteront exclusivement sur la
déclinaison du plan de formation des éducateurs.
Si nous sommes tous d’accord que la formation est un point central, d’ailleurs le président du comité en fait
une priorité, nous n’avons pu répondre cette année de manière opérationnelle aux attentes. Le rapport de la
commission « formation » est très claire sur ce point.
Cependant, 2 journées de préformation, 1 module BMX freestyle, 1 module activités du vélo. Environ 80
diplômes édités et 45 personnes entrées en formation, le bilan n’est peut-être pas si maigre, même si cela reste
insuffisant... Un seul CTR et une équipe à construire n’ont pas permis la mise en œuvre d’un plan de formation
cohérent à ce jour. De plus, le suivi des modules des années passées n’est maitrisé par aucun des acteurs. Un
grand chantier faisant un point de situation des personnes entrées en formation depuis 2013 est donc en cours.
En complément et dès février 2017 une enquête a été menée pour recenser les besoins. Un plan d’actions sera
donc proposé prochainement suite à une réunion des formateurs qui aura lieu le 3 février prochain. Un grand
merci aux quelques personnes qui s’investissent dans ce projet et notamment Philippe, Nicolas et Sébastien.
Pour terminer sur la formation, j’ai aussi dans le cadre de mes missions l’accompagnement de futurs cadres
professionnels souhaitant s’orienter vers des diplômes qualifiants. Que ce soit en tant que jury, tuteur ou simple
conseiller, je suis amené à accompagner des personnes vers l’emploi dans les métiers du sport. La
professionnalisation des cadres est un enjeu majeur de nos activités. Il est important d’en prendre conscience et
d’intégrer cela dans notre futur modèle économique.
Aussi, je profite de la tenue de cette assemblée générale pour rappeler que les diplômes fédéraux ne
permettent pas d’exercer contre rémunération. Seuls les diplômes professionnels inscrits en annexes relatives au
L. 212-1 et suivants du code du sport, le permettent.
-

CONCLUSION :

J’ai pu vivre une année de construction très chronophage m’éloignant de missions techniques mais où nous
avons pu créer de bonnes bases et une vraie dynamique pour l’avenir. Il reste cependant beaucoup à faire
notamment dans l’animation du réseau des clubs et des comités départementaux et aussi dans les disciplines ou
les catégories pour lesquelles les règlements n’incitent pas à une action régionale. Il nous faudra aussi rester
attentifs aux évolutions du cyclisme et savoir prendre le train en marche.
Les grands axes de mes missions pour 2018 et ce jusque TOKYO 2020 seront :

-

Accompagnement à la création d’un schéma directeur des équipements (VTT Park, BMX Freestyle Park,
Piste BMX Race, Vélodrome…)
Soutien à la labellisation des Ecoles Françaises de Cyclisme
Déclinaison du Projet de Performance Fédéral sur le territoire
Conventionnement de l’ETR avec les services de l’Etat
Mise en œuvre du plan de formation des éducateurs fédéraux

Ces actions ne seront possibles qu’avec le soutien de tous et le renfort de professionnels dans les rangs du
comité.
Je vous remercie de votre attention.

Julien XIBERRAS
Conseiller Technique Régional

