Cyclisme
Assemblée générale du Comité régional, à Tomblaine

Au fil de l’AG

Le shérif est de retour

Une hausse
inégalement répartie

Tomblaine. Depuisqu’ilestlepa
tron du Comité de Lorraine, Eric
Jacoté a pour habitude de mono
poliser le micro, lors de ses as
semblées générales. Histoire de
fixer des caps ou de rappeler
quelques règles. Pourtant grosse
nouveauté, hier matin à la Mai
sondessportsdeTomblaine,iln’a
pas été la grande vedette de ces
assises. Un statut que lui a volé,
bien malgré lui, le nouveau CTS
régional Gérard Brocks.
Bien sûr, en théorie, le Sarre
gueminois prendra officielle
ment ses fonctions le 1er janvier.
Sauf qu’en bon cadre à l’ancien
ne,l’entraîneurdeJulienAbsalon
et Anthony Roux a devancé l’ap
pel, comme lors du weekend
dernieroùilacomposélagrillede
départ du championnat régional
de cyclocross.
Un retour aux affaires après
treize années passées à ce poste
et un envol vers des horizons na
tionaux en décembre 2005, qui a
été présenté comme une renais
sance par le Vosgien Jacoté :
« L’absence de CTS est un frein à
la politique des comités. Nous
avons essayé de colmater les brè
ches et de boucher les trous. Mais
je veux rendre hommage au pré
sident Lappartient d’avoir com
pris l’importance de la situation.
Mêmesijel’aibeaucoupinterpel
lé à ce sujet. » En confiant avoir
reçu onze courriers sur ce point,
le DTN Vincent Jacquet ne l’a pas
démenti.
D’emblée, coach Brocks a tenu
à rappeler qu’il dépendait tou
jours de la direction Jeunesse et
Sports de l’IledeFrance et que
seulement 60 % de son service
était dédié à la Lorraine, soit 130
jours ou 964 h. Et cela avant de

K Après huit ans passés sur des missions nationales, le Sarregueminois Gérard Brocks reprendra
officiellement les rênes techniques du cyclisme lorrain le 1er janvier. Un retour salué par tous.

préciser qu’il ne les compterait
pas justement, ces heures. Ont
alors suivi plusieurs déclarations
de principe, comme « l’ETR est
neutre ». Une équipe technique
régionale pour laquelle il a déjà
identifié 20 cadres disposant d’un
brevet d’Etat ou fédéral.

Un Centre régional
et du suivi
Et aussitôt son premier projet a
affleuré : « Je veux faire évoluer le
Centre de perfectionnement
sportifcrééen2010parCyrilGra
nier en Centre régional du cyclis
me lorrain. C’est une évolution
nécessaire notamment pour la

convention que nous sommes en
train de monter avec le CREPS.
Le CREPS va redevenir notre
maison. »
Quinzecadetsetjuniors,dontle
Sarregueminois Rayane Bou
hanni, le Néodomien Pierre Id
jouadiene, le Romarimontain
EdouardPlanetouencorelesVil
laroises Laurine Macinot et Coli
ne Clauzure, ont été retenus dans
ce Centre. Sa première réunion
est prévue le 25 janvier à Essey.
Un regroupement où tous ces
routiers et crosseurs vont se pré
senter et où on va largement par
ler de préparation physique gé
nérale, avec la mise à disposition

de capteurs de puissance et de
produitsdiététiques...Pasdedou
te, il va donc y avoir de suivi tech
nique pour tout ce petit monde.
Soit un vrai bouleversement
après le flottement de ces der
niers mois.
D’autant plus que le rigoureux
Brocks les a bien prévenus : « Je
tiens à ce que tous les coureurs
soient suivis par un entraîneur.
Mais à trois ou quatre semaines
du championnat de France, je
rentrerai dans le jeu. Si on veut
qu’on ait des résultats, il faut
qu’on soit professionnel. » Une
manière de dire que le vide a été
comblé et que le shérif est revenu
dans le comté.

Balade avec le DTN

« Favoriser l’émergence d’un club phare »
Tomblaine. Directeur technique
national depuis juin, le Bisontin
Vincent Jacquet est venu assister
à ces assises en tant que voisin.
Une occasion de sentir le terrain
pourcetanciendirecteurduCen
tre national du ski nordique.
Vincent Jacquet, vous venez
du ski. Vous devez être étonné
d’arriver dans un sport où beau
coupdeclubsn’ontpasd’écolede
formation ?
Il faut déjà savoir quelles sont
les raisons qui font qu’il en est
ainsi. Estce que c’est une ques
tion de moyens à mettre à leur
disposition, par exemple ? Et si
un projet dans ce sens existe, est
il adapté ? La formation est un
enjeufortpourl’aveniretjepense
que structurer la DTN autour de
la formation n’est pas une erreur.
Autre spécificité du cyclisme,
beaucoup de clubs n’ont pas de
techniciens et les coureurs doi
vent se tourner vers des entraî
neurs personnels plus ou moins
pittoresques. Qu’estce que ça
vous inspire ?
Toutdépenddesmoyensqu’on
se donne pour arriver à piloter
l’athlète, où il est et avec qui il est.
Notre but est de mettre en place
les conditions pour que l’athlète
performe. L’entraîneur est la piè
ce maîtresse. Son identité est un
choix personnel à respecter. Je
m’attarde sur l’entraîneur à con
dition qu’il soit porteur d’un pro
jet de haut niveau. Si on se donne
les moyens d’aider les meilleurs,
ce n’est pas parce qu’un athlète a
un entraîneur personnel qu’il ne

K « Je suis franccomtois et dans les régions comme les nôtres,
point de salut sans piste couverte » reconnaît Vincent Jacquet.

faut pas que la Fédération s’en
occupe. Après, si on met en place
des règles, il faut les respecter,
sans quoi ce sera un problème.
Une région comme la Lorraine
peutelle s’épanouir sportive
ment sans club phare de haut
niveau ?
Non. Cette absence est dom
mageable. Quand on a un train, il
vaut mieux une locomotive.
Après, il faut voir quelles sont les
possibilités dans le cadre d’un
projet de territoire. Il faut favori
ser l’émergence d’un club phare,
qui permette de fédérer. Mais on
ne va pas décréter qu’il doit y en
avoir un à Metz. Il faut qu’il soit
capable d’être reconnu pour ce

qu’il a produit et créé notamment
par les clubs qui vont travailler
pour lui.
Eric Jacoté l’a noté, Gérard
Brocks est en fin de carrière. Y
atil du souci à se faire pour le
remplacement des cadres minis
tériels de cette génération ?
Ce qui est important pour eux,
c’est de transmettre leur savoir
aux plus jeunes et aux équipes
techniques régionales. Il faut
qu’ils prennent conscience qu’ils
ont beaucoup à apporter en ter
me de méthodes et de savoirfai
re. Quant aux cadres, la Fédéra
tion en a perdu deux. C’est passé
de48à46.Maislenombreestgelé
jusqu’en 2018 et puis, les postes

ne sont pas tous pourvus. Donc je
vais déjà m’atteler à les pourvoir
avant de craindre des suppres
sions.
La Lorraine possède une seule
piste, excentrée. Comment peut
elle s’organiser pour être compé
titive dans cette spécialité ?
Jesuisfranccomtoisetdansles
régions comme les nôtres, point
de salut sans piste couverte. Il y a
un projet à Besançon. On parle
également de couvrir le vélodro
me de Dijon. On est sur un dispo
sitif qui a beaucoup évolué et où
on peut faire de belles choses
avec des budgets corrects. Mais
on pourrait peutêtre réfléchir à
l’opportunité de se doter d’un
outil interrégional…
Qui sera impossible à finan
cer ! Aucun conseil régional ne
va donner de l’argent pour une
structuresituéechezsonvoisin...
Alors, il faudrait peutêtre ré
fléchir à la création de contrats de
projets Etatinterrégion !
À ce niveau, vous avez évoqué
le regroupement de quatre ré
gions, Bourgogne, FrancheCom
té, Alsace et Lorraine pour le
VTT, qu’entendezvous par là ?
Estce un moyen d’annoncer la
fin des CTS régionaux ?
Non,pasdutout.Toutestques
tion de pilotage de l’excellence
territoriale. C’est un socle avec un
cadre d’État, qui rentre dans une
logique de travail en commun,
pour recentrer les moyens sur
une structure où il pourra suivre
les meilleurs.

Tomblaine. Lors de son rapport
moral, le secrétaire général, le
Spinalien Gérard Thouvenot
s’est félicité de la hausse des ef
fectifs, avec 35 coureurs supplé
mentaires pour un total de 3.241
unités. Une augmentation iné
galement répartie, puisque la
Moselle et la MeurtheetMo
selle gagnent respectivement 71
et 5 licenciés, alors que les Vos
ges en perdent 27 et la Meuse 14.
Les Villarois du VTT Fun Club
demeurent le premier club de
Lorraine avec 242 licenciés, soit
36 de plus qu’en 2012.
DÉDICACE. LeprésidentJacoté
a dédié cette assemblée à deux
coureurs victimes d’un accident
de la route : le Spinalien Loïc
Etienne « fauché dans sa jeu
nesse par un chauffard ivre » et
le Néodomien Steve Jeannot,
« qu’on croyait perdu à tout ja
mais après deux ans de coma »
et qui a désormais recouvré tou
tes ses facultés mentales.
BOUDERIE. Après son allocu
tiond’ouverture,EricJacotéare
pris la parole : « Je voudrais sa
luer André Wilmouth (Ndlr :
président du CD57). » Grand si
lence. Les explications n’ont pas
tardé :« Pourladeuxièmeannée
consécutive, la Moselle boude
notre AG. Ça m’agace un peu.
Lorsqu’il y aura des appels à
projet, on saura s’en souvenir. »
Ambiance.
POSITIF. En tant que trésoriè
re générale, la Stéphanoise Ma
rieChristine Hacquard a pré
senté un résultat d’exercice
positif à hauteur de 43.486 €.
COMMUN. Laurent Rouxel, le
responsable de la commission

route, a annoncé l’ébauche d’un
calendrier élite commun avec
l’Alsace.
RETOUR. Après plusieurs sai
sons d’absence, le Tour de Lor
rainejuniorsvaretrouversapla
ce au calendrier.
BMX. Le Barisien Jacky Cuny
l’a annoncé : une piste de BMX
devrait voir le jour à Contrisson.
ARBITRE. Histoire de renou
veler le personnel, dès 2015,
chaque club devra disposer d’un
arbitre.
TRADITION. Parmi ses axes
de travail, Gérard Brocks en a
retenu un qui lui tient à cœur :
« Nos filles ont toujours été for
tes. Nous avons une tradition à
défendre. Nous allons identifier
lesdémarchesdehautniveauen
partant des minimes et nous al
lons renforcer le programme de
courseshorsdelaLorraine.Jene
crois pas à la progression des
Lorraines, quand elles courent
entre elles. » Un manque de
densité qui est le vrai souci des
« championnes » actuelles.
MÉDAILLES. Lors de la grande
distribution annuelle de récom
penses, le Jarnisien Narcisse Pi
catto s’est vu remettre la mé
daille de vermeil fédérale, alors
que le Naborien Arsène Bonis
recevait une autre breloque de
vermeil, celle de la reconnais
sance du sport cycliste. Le Déo
datien Greg Balland, les Roma
rimontains Françoise Lemare et
Luc Mougel, les Rombasiens
Christian Scheffer et Lucien
Flor ainsi que le Briotin Denis
Bermand ont pu, quant à eux,
jouir de la version argentée de
cette reconnaissance.

Cyclocross
Coupe du monde (4 e manche), à Namur

Top 10 pour Lucie
Épinal. Dans la dernière ligne
droite de sa préparation du
championnat de France, Lucie
Chainel faisait hier escale en
Belgique. Et la championne de
France a terminé à une neuviè
me place qui se situe dans la
lignée de ses précédentes pro
ductions en coupe du monde.
La Stéphanoise, désormais
huitième du général, a fini à
2’43’’ de l’Américaine Katheri
ne Compton, qui confirme ainsi
son rang de leader au classe

ment général de la Coupe du
monde, alors que Pauline
FerrandPrévot a pris place
dans le top 5 (à 1’23’’ de Comp
ton). « Sur un circuit comme ce
lui de Namur, la moindre défi
cience physique se fait sentir,
expliquait la Stéphanoise. Ac
tuellement, je suis dans un gros
bloc d’entraînement. C’était
une très bonne course d’entraî
nement. »
Le classement : 1. K. Compton (USA) en 36’47’’ ; 2.
M. Vos (PaysBas) à 40’’ ; 3. N. Harris (GB) à 46’’ ; 9.
L. Chainel (France) à 2’43’’.

Les Lorrains sur les planches

Seyzeriat enchaîne
K 11e Grand prix de Vitryle
François (toutes catégories),
samedi.
Nancy. À peine remis de ses
émotions du championnat de
Lorraine où il a décroché la mé
daille de bronze, le Barisien
Thomas Seyzeriat a enchaîné
dans la Marne, en se classant
sixième.
Le classement : 1. A. Falenta (UC Gessienne)
51'10'' ; 2. C. Thominet (CM Aubervilliers) à 15'' ;

3. J. Da Cunha (Team Bonnat) à 1'30'' ; 6. T. Seyze
riat (UC Barisienne) à 2'15'' ; 21. T. Mangin Thro
(PS Givrauval) ; 22. F. Bantquin (NeuvesMaisons)
tous à 1 tour.

K Grand prix de Baumeles
Dames (toutes catégories),
hier.
L’ancien Nancéien Serge
Claudel s’est hissé dans le top
10, en FrancheComté.
Le classement : 1. L. Colombatto (AC Bisontine)
50'56'' ; 2. D. Mougel (VS Eguisheim) à 1'04'' ; 3.
Q. Labous (VCC Morteau) à 4'02'' ; 7. S. Claudel (VS
Anould) à 1 tour.
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