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La Fédération Française de Cyclisme et son 

Président se réjouissent de ce dénouement 

tant attendu depuis plusieurs semaines. Ce 

mardi 25 juin, Madame Valérie FOURNEYRON, 

Ministre des Sports, de la Jeunesse, de 

l’Éducation populaire et de la Vie associative, 

a officiellement procédé à la nomination de 

Vincent JACQUET, dans ses fonctions de 

Directeur Technique National du cyclisme 

français. Ce poste était vacant depuis le début 

du mois de mai 2013, après le départ 

volontaire d’Isabelle GAUTHERON, appelée à 

d’autres responsabilités au sein de son 

ministère de tutelle. 

 

Vincent JACQUET était jusqu’à présent Directeur du Centre national du ski 

nordique et de moyenne montagne de Prémanon (Jura). Parmi les 

nombreux dossiers importants qu’il devra conduire de front : la définition 

du parcours de l’excellence sportive (PES), l’intégration du Centre national 

du cyclisme de Saint-Quentin-en-Yvelines, la rencontre avec l’ensemble des 

acteurs de la DTN, la participation à la désignation du nouveau 

sélectionneur des équipes de France route. 

Âgé de 44 ans, marié et père de 4 enfants, natif de Montbéliard (Doubs), 

Vincent JACQUET est titulaire d’un Diplôme d’études approfondies en 

sciences et techniques des activités physiques et sportives (DEA STAPS – 

option activités physiques adaptées). Ancien rugbyman de bon niveau, il a 

évolué en deuxième division nationale et groupe A. Il a ensuite été 

éducateur-entraîneur dans cette discipline sportive. Il est également 

adepte d’autres pratiques sportives : VTT, ski (alpin et fond), natation. 
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Il a débuté sa carrière professionnelle, en qualité d’enseignant d’éducation 

physique et sportive, à Nuits-Saint-Georges (Côte d’Or) dans un 

établissement d’adolescents et d’adultes handicapés mentaux. Il a ensuite 

intégré la Direction départementale de la jeunesse et des sports de Haute-

Saône, en qualité de conseiller d’animation sportive en charge de la 

réglementation et de la formation. Après avoir occupé les fonctions de 

Directeur des sports de la ville de Talant (Côte d’Or), de Directeur des 

sports, de la jeunesse et de l’éducation du Conseil général du Doubs, il fut 

durant 5 ans (de 2002 à 2007), Conseiller technique au cabinet de Jean-

François LAMOUR, Ministre des Sports. Après quoi, il dirigea également les 

CREPS de Franche-Comté et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Ces différentes missions antérieures et son passé de sportif lui confèrent 

une parfaite connaissance des institutions sportives, du management des 

équipes, de la définition des objectifs et de leur réalisation.  

Une semaine après celle de Justin GRACE au poste d’entraîneur national du 

sprint, cette nomination constitue une étape déterminante dans le 

processus de mise en route rapide de plusieurs dossiers stratégiques pour 

l’avenir du cyclisme national. 

 

A propos de la Fédération Française de Cyclisme 

Par délégation du Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education 

populaire et de la Vie associative, la Fédération Française de Cyclisme a 

pour objet de développer et d’organiser sur tout le territoire, le sport 

cycliste sous toutes ses formes. Ces missions s’appliquent à un grand 

nombre de disciplines : cyclisme sur route, sur piste, VTT, BMX, free style, 

cyclo-cross, polo vélo, vélo couché et cyclisme en salle. A chacune de ces 

pratiques correspond un ensemble de manifestations contribuant à la fois à 

un rôle d’éducation, de formation, d’intégration et de promotion du sport 

cycliste. Aujourd’hui, la Fédération Française de Cyclisme compte 116000 

licenciés et 2470 clubs. 11000 compétitions sont également organisées 

chaque année sous l’égide fédérale. 
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