Commission des Jeunes
Clamart, le 12 mai 2017
Compte Rendu Réunion du 11 mai 2017 à 19h30 à Clamart
Membres de la commission
Présents : Pascal NOËL 95, Julien CHABA 92, Henry BILLET 93, Evelyne LEMOINE 77,
Frédéric FAULCON 91, Karl PANOR 94, William BASTIT, Romain LAMIRAND.
Invité présent : Eric BLANCHON
Absents excusés : Frédéric BRAIL 78 - Christina TONY 91
Absent : Sophie LESTRET 75

Début de la réunion à 19h50
Réglementation Jeux-Mécanique :
Discussions autour de la nouvelle épreuve proposée au Trophée Régional des Jeunes
Cyclistes inspirée de celle du TFJC.
La commission décide de laisse le libre choix au coureur de choisir son vélo (et même le
choix du pneu quelque soit le vélo). Le vélo doit cependant posséder des ergos, qui seront
vérifiés.
La pénalité « passage de relais non conforme » est remplacée par « Arrêt non conforme
dans zones ».
Organisation du TRJC du samedi 13 Mai : Les pupilles garçons et filles commencent par la
Méca-jeux et les Benjamins et Minimes débuteront la journée par les séries cyclo-cross.
Cyclo-cross : Le cyclo-cross comportera une planche pour les catégories benjamins, minimes
filles et garçons.
Ajout de la même mention du règlement du TFJC dans le règlement du TRJC : « Les
changements de roues et de vélos se feront dans des zones aménagées. Tout dépannage et toute
aide en dehors de ces zones seront sanctionnées. »
La question de la manière de sélectionner les coureurs pour le TFJC se pose. En effet, la
commission jeune nationale a ouvert la possibilité d’emmener de 12 à 20 coureurs. La
commission régionale se pose alors la question du nombre de coureurs qu’elle emmènera au
TFJC en vue de la qualité sportive et l’état d’esprit des coureurs.
Ainsi, suite au TRJC et aux différents classements connus, la commission jeune
présélectionnera un nombre de coureurs répondant aux critères utiles à un résultat probant
au TFJC.
Lors d’entrainements collectifs organisés par la commission, il sera observé :
- la capacité d’intégration au groupe du coureur,
- sa capacité physique,
- son état d’esprit,
- sa capacité à respecter les consignes.
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La sélection définitive sera diffusée au plus tard dans la semaine suivant les Aiglons
Régionaux.
Le processus de labélisation des écoles de vélo a été validé par la Fédération Française de
Cyclisme : l’Ecole Française de Cyclisme.
Les Aiglons Régionaux se dérouleront à La Ferté Gaucher le samedi 10 Juin 2017. Les jeux
sont présentés et discutés, ils seront publiés ultérieurement. Le tirage au sort de l’ordre des
départements est le suivant : 75, 94, 92, 93, 77, 78, 91 et 95.
Réflexion ouverte sur le peu de clubs parvenant à obtenir 5 coureurs pour les prix d’équipes
et possibilité de revenir à un prix d’équipe sur 4 coureurs.
Modification du règlement du Trophée Régional des Jeunes sur Piste.
La réunion est levée à 23h30.
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