
  

 

 
Albi, le 26 février 2023 

 

Congrès et Assemblée Générale de la FFC 

Samedi 25 février - Dimanche 26 février 2023 

Albi – Occitanie 

Réunie ce jour, sous la présidence de Michel CALLOT, à la Salle événementielle de Pratgraussals 
d’Albi, l’assemblée générale de la Fédération Française de Cyclisme a rassemblé plus de 200 
congressistes, représentants des comités régionaux et départementaux de France métropolitaine 
et d’outre-mer. Lors de ces deux journées de rencontre, organisées en étroite collaboration avec la 
mairie d’Albi, le Comité Régional de Cyclisme d’Occitanie, le Comité Départemental du Tarn et le 
club local Albi Vélo Sport, plusieurs personnalités ont été accueillies : Vincent RECOULES, Conseiller 
Régional Occitanie, Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, maire d’Albi et Présidente de la Communauté 
d’agglomération de l’Albigeois, Michel FRANQUES, Premier Adjoint délégué aux sports, à la 
prospective, à la promotion de la Ville et à l’événementiel, Richard MAILHE, Président du Comité 
Régional Olympique et Sportif d’Occitanie. David LAPPARTIENT, Président de l’Union Cycliste 
Internationale, a également pu témoigner de son attachement à la FFC lors de l’assemblée générale 
au travers d’un message vidéo. 
 
Le samedi 25 février, les congressistes ont pu participer à différents ateliers traitant de thématiques 
stratégiques pour la Fédération Française de Cyclisme :  

• Les Assises des comités départementaux FFC 

• Le mécénat d’ASO 

• La formation sportive 

• La professionnalisation des clubs et des comités  

• La Responsabilité Sociétale des Organisations 

• La réforme des statuts  



  

 

 

 

En Assemblée Générale Extraordinaire, la résolution relative aux modifications des statuts de la 
Fédération a été approuvée à la majorité. 
 
Le rapport moral a notamment souligné les effectifs à la hausse des licenciés, en même temps 
qu’une forte augmentation du nombre de manifestations organisées sur l’ensemble du territoire. 
Le Trésorier Général a également fait part de la bonne santé financière de la Fédération Française 
de Cyclisme. 
Le Directeur Technique National, Christophe Manin, a rappelé l’ensemble des résultats sportifs 
exceptionnels de l’Equipe de France, toutes disciplines et toutes catégories confondues, et a 
également présenté les ambitions de la DTN pour les prochaines années.  
 
En Assemblée Générale Ordinaire, le projet de création d’une filiale de la Fédération Française de 
Cyclisme avec la société Hopscotch a été largement plébiscité.  
 
Election partielle au Conseil Fédéral (1 poste à pouvoir) :  
Magalie DREAN (Comité Ile de France) a été élue au Conseil Fédéral de la FFC. 
 

Lors de l’assemblée générale du dimanche, la Fédération Française de Cyclisme a pu remettre 
différentes distinctions : 

Trophées des Championnats de France des Comités Régionaux : 
Podium toutes disciplines : 1 – Auvergne-Rhône-Alpes ; 2 - Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 3 – Ile-
de-France 
BMX Freestyle : 1- Occitanie ; 2 – Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur  
BMX Racing : 1 – Auvergne-Rhône-Alpes ; 2 – Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 3 – Bretagne 
Cyclisme en salle : 1 – Grand Est ; 2 – Ile-de-France ; 3 - Auvergne-Rhône-Alpes 
Cyclo-Cross : 1 – Auvergne-Rhône-Alpes ; 2 – Bourgogne-Franche-Comté ; 3 - Bretagne  
Piste : 1 – Ile-de-France ; 2 - Bretagne ; 3 – Nouvelle Aquitaine 
Polo-Vélo : 1 – Normandie ; 2- Ile-de-France ; 3 – Centre-Val de Loire 
Route : 1 – Bretagne ; 2 - Auvergne-Rhône-Alpes ; 3 – Pays de la Loire 
VTT : 1 – Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 2 – Auvergne-Rhône-Alpes ; 3 – Occitanie 
 

Trophée Julien DITLECADET (jeune dirigeant) : décerné à Julien COUTANT - Comité Bourgogne-
Franche-Comté 



  

La médaille d’or de la FFC, plus haute distinction fédérale, a été remise à différents dirigeants pour 
services rendus : 
Alex LESCA (Comité Nouvelle-Aquitaine) 
Cathy MONCASSIN-PRIME (Comité Occitanie) 
Albert PAGET (Comité Auvergne-Rhône-Alpes) 
Laurence PFLUMIO (Comité Grand Est) 
 
Le « BI-CLUB CHAPELLOIS » (Comité régional Centre Val de Loire), premier club de France en nombre 
de licenciés, a été récompensé pour son dynamisme. 
 
Le premier trophée de France des Ecoles Françaises de Cyclisme a été remis au « MADININA 
BIKERS » du Comité Régional de Martinique, lauréat. 
A la deuxième et troisième place, respectivement le « BI-CLUB CHAPELLOIS » (Comité régional 
Centre Val de Loire) et « A.T.A.C VTT ARAGON » (Comité régional Occitanie). 
 
En marge de l’Assemblée Générale, Gilles ZOPPI (Comité régional Bourgogne Franche-Comté) et 
Marie-Laure BRUNAUD (Comité régional Nouvelle-Aquitaine) ont été respectivement réélus en tant 
que Président et Vice-Présidente du Conseil Fédéral. 
 
INAUGURATION DU PREMIER STADE PERMANENT DE CYCLO-CROSS D’ALBI 

 
A l’occasion de ce congrès, le Président de la 

Fédération Française de Cyclisme, Michel 

CALLOT, a inauguré à Albi le premier stade 

permanent de Cyclo-Cross labellisé FFC, tracé 

par le Champion du Monde Espoirs et Junior 

Arnaud JOUFFROY. Cet équipement, à 

disposition de tous les cyclistes, petits et 

grands, est une véritable innovation et un réel 

atout pour le territoire albigeois. 


