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CYCLISME. COMITÉ DE SAÔNE-ET-LOIRE.CLAUDE REPÉRANT (PRÉSIDENT).

« On a changé de braquet »

Le double vainqueur du Tour a récompensé les meilleurs éléments du département. Photo JSL.

Première. Pour la première fois depuis la création du challenge de l’Est, les cadets 71 l’ont emporté par équipes. Treize. Licenciés dans des clubs bourguignons, 13
jeunes sont en section sportive au Lycée E.Gauthey de Chalon.

La présence de Bernard Thévenet aux travaux de l’assemblée avait-elle une signification particulière ?

« Bernard, comme René Buy et Michel Laurent, a été nommé président d’honneur du comité. Sa présence contribue à valider notre démarche car il n’était pas là par
hasard. Son engagement est concret et va bien au-delà des discours. Il va nous aider à activer nos contacts avec des partenaires privés au niveau du département. »

Financièrement justement, et dans le contexte ambiant, afficher un budget excédentaire doit être une satisfaction ?

« On a resserré les boulons.  C’était  un choix délibéré avant même d’être une obligation.  Mais je souligne aussi que tant sur les montants que sur les dates de
versement, FNDS et Conseil Général ont tenu leurs engagements ; pour nous, c’était impératif. Cette année, on atteint l’équilibre alors que nos jeunes ont fait exploser
le  budget  par  leur  talent  en décrochant  des  qualifications  non prévues aux championnats  de France.  80% de  notre  budget  a  d’ailleurs  été  consacré à  ces
déplacements extérieurs pour faire briller les couleurs du comité de Saône-et-Loire. »

Beau parcours

Sportivement, la saison 2010 a-t-elle été une bonne année ?

« Je la qualifierai de globalement excellente.  Tant par les résultats des coureurs que par la densité et la qualité des animations réalisées par les clubs.  Pour la
première fois par exemple, nous avions deux jeunes aux six jours de Grenoble et l’équipe du comité s’est imposée sur le challenge de l’Est. »

Le cyclisme, malgré les affaires, continue d’accroître son audience. Le comité peut-il répondre aux attentes ?

« On s’en donne les moyens. J’ai voulu, si l’on veut, stabiliser les gens. C’est-à-dire renforcer les équipes et associer les envies des jeunes à l’expérience des anciens
pour  nourrir  de  nouveaux  projets.  Et  sur  cet  exercice,  nous  avons  réalisé  nos  prévisions,  notamment  en  matière  d’équipements,  de  stages  et  d’actions
promotionnelles. »

Pour 2011, quels seront les grands axes d’intervention ?

« On va sérieusement se pencher sur le renouvellement du parc matériel et insister également sur la formation des dirigeants. C’est une manière de garantir une
qualité d’accueil. Les gens reviennent vers le vélo, on doit saisir cette opportunité. Être enthousiaste mais aussi compétent. »
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