
 COMITE REGIONAL ILE DE France de la F.F.C.  
 1 Rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

      REUNION DU BUREAU DIRECTEUR 

       Jeudi 23 Mars 2017 

 

 

Sous la Présidence de Mr Patrice ROY, Président. 

Secrétaire de séance : Claude CRAMETE , Vice-Président Délégué, 

Membres présents    :  Mme Josette DA SILVA, Vice-Présidente, 

    Mrs J.F. MAILLET, Secrétaire Général,  

                            Alain BRISEUX, Vice-Président. 

Membres absents, excusés :  Mrs Jacques REGNIER, Trésorier Général, Marc SOENEN Vice-
Présidents 

______________________________________________________________________________ 

Ordre du Jour 

1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 19 Janvier 2017. 
2. Vie Régionale. 
3. Vie Fédérale. 
4. Tour de table. 

______________________________________________________________________________ 
 
Ouverture de séance à 14h30. 
Mr Patrice ROY souhaite la bienvenue aux membres présents. 
 

1) Adoption P.V. 
 

Le procès-verbal de la réunion du 19 Janvier 2017 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 
 

2) Vie Régionale. 

Le Président revient sur le décès de Mr Pierre BEZARD, survenu à l’âge de 79 ans, élu au Comité 
Directeur Régional en Décembre 2016. Ses obsèques se sont déroulés à Courbevoie le Vendredi 
17 Mars dernier. Le Comité Régional était représenté par Mrs P. ROY et C. CRAMETE. 

Bilan du Challenge d’Hiver Piste : 

Les différentes manches ont eu un succès en participation sportive. La finale réservée en 
fonction du classement général à l’issue de la manche précédente, a enregistrée une 
participation moindre compte tenu de l’ouverture de la saison «Route ». 

Statistiques licences au 20 Mars 2017 : 
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Malgré l’enregistrement et la délivrance rapides des licences 2017, le comparatif avec la 
situation au 20 Mars 2016 laisse apparaitre quelques Départements en baisse dont Les Hauts 
de Seine, La Seine Saint Denis et le Val d’Oise. Les cinq autres en légère hausse ou une 
augmentation appréciable. 

Les subventions du Conseil Régional 2017 devraient se maintenir au niveau de celles accordées 
durant 2016 dont une partie non négligeable est toujours en attente de versement… 

Pour répondre à quelques associations qui ont fait part d’un certain mécontentement sur deux 
points particuliers, le Président Régional fait part de : 

-Le nouveau mode de calcul des statistiques générales régionales sera appliqué pour cette 
saison 2017. Une étude sera faite au terme de cette saison afin d’y apporter si nécessaire, des 
modifications. 

-Le coût Régional des organisations : Une nouvelle grille des droits d’organisations et 
assurances sera étudiée et proposée pour la prochaine saison 2018. 

Informations reçues de la part du CTR : 

Des stages de préparation aux prochains Championnats de France Piste ont débutés au 
vélodrome de Saint Quentin et se prolongeront les Mardis et Jeudis durant la période de 
congés du printemps. 

3) Vie Fédérale. 

La sélection Nationale qui sera présente à Gand-Wevelgem, manche de la Coupe des Nations 
UCI Juniors, comportera deux sportifs Franciliens et Valdoisiens avec A. AZE, T. NONNEZ. 

Confirmation de la validation de l’organisation de la 3è manche Coupe de France de Cyclo-Cross 
2017-2018 à Jablines (77) en date du 03 Décembre prochain. 

La demande d’organisation des Mondiaux Masters de Cyclo-cross par l’U.S. Domont a été 
officiellement déposée. 

Le 11 Mars dernier, l’Assemblée Générale élective de la FFC a confirmée Mr Michel CALLOT en 
tant que Président, successeur de Mr David LAPPARTIENT qui ne se représentait pas pour un 
troisième mandat et reconduit à la tête de l’Union Européenne de Cyclisme quelques jours 
auparavant. 

Des représentants Franciliens candidats ont été élus : 

Mr P. ROY au conseil Fédéral, 

Mr J.M. RICHEFORT membre du bureau exécutif et Président de la commission Cyclisme pour 
tous, 

Mlle C. FLORET Présidente de la commission Dames. 

 

4) Tour de table. 
 

Les différents Présidents de commission présents interviennent. 
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Mme Josette DA SILVA (Commission Piste) 

Le calendrier 2017 des organisations « Piste » semble être clos à ce jour. Il est disponible sur le 
site Régional. 

La Présidente fait savoir que de plus en plus de difficultés apparaissent à la « construction » de 
ce calendrier compte tenu de la gestion individuelle de chaque vélodrome Francilien. 

Mr Claude CRAMETE (Commission Route) 

Si la manche Piste (27 Mai) du Challenge Interrégions cadets semble être confirmée, le 
programme étant à définir, il n’en est pas de même pour la manche route (28 Mai), celle-ci 
n’étant toujours pas finalisée actuellement. 

Cette édition 2017 du Challenge Interrégions rencontre d’autres difficultés avec l’annulation de 
la première manche du 09 Avril, reportée en lieu et place – après annulations des prévisions- de 
la manche Picarde en date du 01 Mai. 

Un Challenge Interrégions cadets en perte de vitesse pour cette nouvelle édition. 

Il complète ses commentaires, se montrant très inquiet sur le déroulement de différents 
Championnats Régionaux 2017. En effet, pour la première fois et malgré quelques relances vers 
les Comités Départementaux concernés, aucune déclaration officielle n’est enregistrée pour les 
catégories Juniors (CDC 75), 2è, 3è cat. (CDC 91) et P. Cyclisme (CDC 92). 

Les Championnats CLM programmés le Samedi 06 Mai 2017 sont reportés à une date ultérieure 
en attente de confirmation de la part du Comité 94. 

 

Mr Alain BRISEUX (Corps Arbitral et Homologations) 

Le Président regrette la non-prise en compte des résultats sportifs des licenciés Individuels ce 
qui amène le prétendant, dans le cadre du renouvellement de sa licence, à pouvoir solliciter 
celle-ci, souvent, dans une catégorie ne correspondant pas à sa réelle classification… 

Côté arbitrage, de nouvelles difficultés sont d’ores et déjà prévisibles en matière de 
disponibilité des personnes sur quelques journées du calendrier actuel. 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du Jour, la séance est levée à 17h. 

 

 

Le Président Régional       Le secrétaire de séance 

Mr P. ROY        Mr C. CRAMETE 

 

 


