REUNION DU BUREAU DU COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.
JEUDI 21 JUILLET 2011
Sous la pr€sidence de M. Patrice ROY, pr€sident,
Secr€taire de s€ance, M. Jean Pierre PEGURRI, secr€taire g€n€ral,
En pr€sence de, MM. Jacques REGNIER, tr€sorier g€n€ral Roger GRENIER, vice-pr€sident
d€l€gu€ – Claude CRAMETE et Christian DAGUE, vice-pr€sidents.
Excus€ : M. G€rard PHILIPPE, vice-pr€sident.
Il est 17h50, lorsque le pr€sident ROY, ouvre la s€ance.
Le proc‚s-verbal de la r€union du bureau du 17 Juin 2011 est adopt€ ƒ l’unanimit€.
Le pr€sident r€gional :
-rappelle le d€c‚s le 17 juin dernier de M. Germain COMBRISSON (85 ans), ancien,
pr€sident de l’A.S.Corbeil- Essonne, membre du comit€ directeur r€gional et pr€sident de
diverses commissions au cours de ses mandats r€gionaux.
-fait part du grave accident de la circulation dont a €t€ victime le 5 juillet 2011, M. Yves
DELAMARE (Bleus de France) en lui adressant les vœux de prompt r€tablissement des
membres pr€sents.
-donne la position des effectifs des licenci€s de notre comit€ arr†t€ au 21 juillet 2011, o‡ il
apparaˆt une augmentation de l’ordre de 1,09%.Il pr€cise qu’ƒ l’€chelon national une
augmentation est lƒ aussi enregistr€e. Chaque cat€gorie est pass€e au crible afin de
relever celles qui ont b€n€fici€ de cette progression. Un point final sera fait fin d’ao‰t.
-informe que notre pr€sident f€d€ral assist€ de ses coll‚gues de l’athl€tisme et du
triathlon participent ƒ des r€unions minist€rielles afin de d€finir les termes des articles du
d€cret de 1955 r€gissant l’organisation des comp€titions routi‚res et principalement les
obligations de calendrier des €preuves relevant des f€d€rations d€l€gataires.
-porte ƒ la connaissance des membres qu’un courrier €manant du Syndicat des Parcs des
Sports des d€partements de Paris et de la Seine Saint Denis lequel met ƒ notre disposition
un terrain lequel permettra l’installation d’une piste de BMX. ( à suivre ).
-indique que les stages de Š motards ‹ dispens€s par M. Laurent DA SILVA PEREIRA, dont
le dernier s’est d€roul€ le 25 Juin dernier ƒ l’issue duquel 7 candidats ont €t€ reŒus portant
ainsi le bilan total sur l’ensemble des stages ƒ 42. Remerciements ƒ Laurent pour son
implication et f€licitations aux laur€ats pour leur r€ussite. La possibilit€ d’un nouveau
stage pour la rentr€e est mise ƒ l’€tude l’inter-saison novembre /d€cembre devant se
r€v€ler la p€riode la plus adapt€e.

-signale que les Š journ€es d€couvertes du sport cycliste ‹ se d€rouleront le week-end des
10 et 11 septembre 2011. A ce jour 39 clubs franciliens sont inscrits aux manifestations
pr€vues dans ce cadre.
-rappelle aux pr€sidents d€partementaux de Paris et de Seine et Marne, de remettre au
plus vite Š l’€tat de financement ‹ souhait€ par la F.F.C.
-r€it‚re les principaux r€sultats sportifs obtenus ces derniers mois par nos repr€sentants ƒ
savoir :
* championnats de France sur piste : bilan= 6 m€dailles d’or – 2 d’argent – 1 de
bronze. Le CIF se classe troisi‚me derri‚re la Normandie et la Bretagne.
* troph€e national des jeunes cyclistes ƒ MIRAMAS (13)= m€daille de bronze pour le
CIF.
* championne d’Europe espoirs dames du contre la montre individuel obtenu par
M€lodie LESUEUR (E.S.G.L.)
* EN V.T.T. , CHAMPIONNATS DE FRANCE ƒ MERIBEL (Ct€ Rh•ne Alpes)
- TRIAL R.I : M€daille d'OR ƒ Maxime STRIM (TC Cerny)
M€daille de BRONZE ƒ Ludwig GILLER (US.Melunaise)
- TRIAL DAMES: M€daille d'ARGENT ƒ Floriane GUILLON (US Melunaise)
M€daille de BRONZE ƒ Sol‚ne BUISSOU (TC Cerny)
- TRIAL ELITES HOMMES: M€daille d'ARGENT ƒ Vincent HERMANCE (US Melunaise)
* championnat europ€en de VTT-TRIAL : 2‚me Vincent HERMANCE
* coupe du monde juniors (16 juillet en Italie) 1er Adrien LEGROS (Argenteuil. V.S
95)
( Au nom du CIF, des félicitations sont adressées aux titulaires des titres et podiums divers.)
-Informe que la finale de la coupe de France des clubs DN 3 se d€roulera le 4 septembre
prochain. Sont qualifi€s : ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95 et le TEAM BONNAT 91
-fait le point sur l’€tat d’avancement des travaux du futur site du v€lodrome de ST
QUENTIN EN YVELINES.
- annonce que pour la saison 2012 : * Le challenge national r€serv€ aux juniors sera
disput€ sur deux manches : piste et route. M†mes dispositions pour l’interr€gionale
cadets. *Les championnats de France €lites (piste) devraient se d€rouler ƒ BORDEAUX (33)
et pour les autres cat€gories ƒ HYERES (83).
- informe que pour la prochaine saison les demandes de licence seront uniquement
t€l€chargeables sur le site f€d€ral. Toutes les informations sur la proc€dure ƒ respecter
seront donn€es en leur temps.

FINANCES :
Avant de passer la parole au tr€sorier g€n€ral, Jacques REGNIER, le pr€sident donne des
informations diverses relatives aux tarifs adopt€s par le conseil d’administration de la FFC
en pr€cisant que le taux de sinistralit€ cette ann€e €tant d€favorable compte tenu de
certains dossiers, les tarifs de l’assurance ont subi un ajustement adapt€ aux nouvelles
dispositions. Jacques REGNIER, pr€sente son projet de tarification r€gionale qui fait l’objet
de discussions. La mouture d€finitive sera repr€sent€e lors du prochain bureau et ensuite
mise ƒ l’ordre du jour du prochain comit€ directeur r€gional.
LES CHALLENGES DU CIF :
Les membres du bureau font le point g€n€ral sur l’organisation de la journ€e de cyclisme ƒ
MONTHLERY (91) le dimanche 18 Septembre prochain. ( voir sur le site du CIF la
programmation).
INTER SAISON :
Le pr€sident fait savoir que l’assembl€e g€n€rale ordinaire r€gionale devrait se d€rouler le
samedi 16 Janvier 2012 ƒ la FERTE-GAUCHER (77) (en attente de la confirmation officielle)
DIVERS :
Intervention de M. Claude CRAMETE, pr€sident de la commission de la route, qui fait part :
*de son souhait d’apporter des modifications quant ƒ la proc€dure destin€e ƒ
l’€tablissement du calendrier routier 2012. ( € revoir au prochain bureau et pr•sentation
ensuite au comit• directeur.)
*de statistiques diverses ƒ ce jour, portant sur le nombre d’€preuves organis€es par
rapport au calendrier (en baisse) d’une part, des engagements (en baisse en g•n•ral dans
les diff•rentes cat•gories non compens•e par la hausse des engagements des licenci•s
pass’cyclisme) mais €galement de la participation moyenne de nos ressortissants dans les
€preuves r€gionales et ce en fonction des effectifs cat€goriels. Travail important et tr‚s
int€ressant de recherches qui sera peaufin€ au fur et mesure de l’avancement de la saison
afin de pr€senter un BILAN complet avec explications ƒ l’appui lors de prochaines
r€unions.
Apr‚s un tour de table, la s€ance est lev€e par le pr€sident ƒ 20 H 35.
Jean Pierre PEGURRI

