
 
 

Compte rendu de la réunion de travail du 18 janvier 2018 
sur le cyclisme féminin en Ile de France 

 
 

 
Participants présents : Anne-Marie CLOAREC (Présidente Commission Dame), Aurélie MOUSSARD (Vice-
Présidente Commission Dame), Claire FLORET (CO Courcouronnes  Cyc. Féminin) Laurent VALADE (les 
Rayons de l'Avenir), Mathieu ISTIL (CO Courcouronnes  Cyc. Féminin), Bilyana NEDADOVIC (CS Villetaneuse), 
Isabelle GAUTHERON (VC Elancourt St Quentin en Yvelines), Patrick VAN HEGHE (CSM Villeneuve la 
Garenne). 
Participantes excusées : Marine THIEBAULT (CO Courcouronnes  Cyc. Féminin),  
Marine CLOAREC (St-Michel – Auber93), Josette DA SILVA (USM Gagny) 
Participants absents : Raymond PLAZA, Cyril FAHY, Patrice LERUS. 
Invité présent : Jean-François MAILLET (Président Commission Route) 
Invités excusés : Christelle BAUDOIN (BMX Sucy 94), William BASTIT (Président Commission EDV),  
Francis COQUOZ (CTR) 
 
 
 
Ordre du jour : 
 

- Finaliser la proposition du règlement du challenge féminin d’IDF 2018. 
- Calendrier prévisionnel des courses 2018. 
- Analyser les réponses du dossier « Développement du cyclisme féminin en Ile de France » 
- Divers 

 
Finaliser la proposition du règlement du Challenge Féminin d’IDF 2018 
 
Modifications du règlement : 

- Apparition du montant des primes pour les Juniors/Séniors et indication que les Minimes/Cadettes 
recevront des récompenses. 

- Changement de nom du challenge, il devient : Coupe d'Ile de France route 2018 des féminines. 
- Changement de calcul pour le classement général : le classement général se fera par le cumul de 

points des six meilleures étapes. 
- Point sur les maillots, au vue de leur qualité et leur coupe, les leaders des différentes catégories seront 

identifiés par des dossards de couleur jaune et les maillots seront remis lors de la cérémonie 
protocolaire uniquement. 

- Pas de changement concernant le règlement du prix d’équipe. 
 

Patrick VAN HEGHE est en charge d’apporter ces modifications dans les plus brefs délais afin de présenter 
le nouveau règlement lors du prochain Comité Directeur du mois de Février. 
 
Calendrier prévisionnel des courses 2018 
 
Le calendrier est présenté et validé par l’ensemble des participants 
         



 
 
 
Analyser les réponses du dossier « Développement du cyclisme féminin en Ile de France » 
 
Suite au document mis en place pour regrouper les idées sur le développement du cyclisme féminin en Ile de 
France, les sujets suivants ont été débattus et sont à étudier ou mettre en place : 
 

- Le questionnaire : présentation d’un questionnaire existant dans le CD40. 
- Réflexion à mener :  

o que veut-on savoir avec ce questionnaire ? Qu’attend-on comme retour ? 
o Comment effectuer le regroupement des réponses (Google formulaire….). 

Isabelle GAUTHERON se propose de travailler sur le contenu du questionnaire.  
 

- Mise en place de courses EDV réservées aux filles pendant les courses féminines. 
o 3 courses prévues (Villetaneuse, Presles en Brie, Courcouronnes). 

Echanges en cours entre Laurent VALADE et William BASTIT pour établir un règlement. 
 

- Classement par Comité départemental : 
o Un essai sera fait sur les premières courses avec un affichage informel d’un classement par 

comité départemental afin d’attirer l’attention des Présidents de club et Présidents de CDC. 
 

- Limité l’accès aux minimes 1 : 
o Cette proposition est abandonnée 

 
- 3 nouvelles propositions sont ajoutées au document : 

 
o Organisation d’une journée porte ouverte féminine 
o Suivi des courses via les réseaux sociaux, direct TV via internet etc … 
o Participation d’équipes J/S au Critérium de Longjumeau. 

Le document est à retourner à Laurent VALADE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


