
Compte rendu de la réunion de la Commission féminine 
du 7 Octobre 2019 

Participants présents: Aurélie MOUSSARD (Présidente Commission Féminine), Claire FLORET (CO 
Courcouronnes  Cyc. Féminin), Mathieu ISTIL (CO Courcouronnes Cyc. Féminin), Patrick VAN HEGHE (CSM 
Villeneuve la Garenne), Biljana NEDADOVIC (CS Villetaneuse), Samuel ROUYER (CTS), Yannick Lamarque (ETR). 
Invité excusé : Jean-François MAILLET (Président du CIF), Laurent VALADE (les Rayons de l’Avenir), Sabrina 
VRAC DELSART (Val BMX). 

Ordre du jour :  
- Bilan saison 2019 
- Préparation du règlement de la Coupe Ile de France 2020 
- Point cyclo-cross 
- Pôle féminin 
- Questions diverses 

Bilan saison 2019 

Bilan chiffré de participation à la Coupe d’Ile de France : 
- 27 minimes 
- 28 cadettes 
- 25 juniors 
- 22 espoirs 
- 57 seniors 
- 40 PC (seulement 5 cartes à la journée dont 1 triathlète) dont 15 qui ont couru au moins une fois en 123J 
⇒ 6 régions représentées : Hauts de France, Grand Est et Centre-Val de Loire 

Soit une participation en baisse par rapport à l’année dernière, particulièrement sur les Minimes/Cadettes. La 
Coupe d’Ile de France a été victime cette année d’un calendrier moins favorable du fait d’une concentration 
pendant les vacances scolaires. 

Le projet d’une cyclosportive féminine en IDF comme cela a été fait en Normandie est lancée. Cela permettrait de 
toucher un plus gros volume de pratiquantes. Le projet est à l’étude pour 2020. 

Préparation du règlement de la Coupe Ile de France 2020 

Quelques changements mineurs au niveau du règlement sont en discussion pour finaliser le règlement 2020. 

Pour les maillots de leader, la seule possibilité serait d’avoir un partenaire pour les financer. 



Point cyclo-cross 

Suite aux 2 premiers cyclo-cross de Meaux et La Ferté Gaucher, ou les filles minimes et les filles cadettes sont 
parties dernières lignes avec les garçons. Le bilan n’est pas totalement satisfaisant. 

La solution proposée en accord avec le CTS Samuel Rouyer serait la suivante pour les minimes/cadettes : 
- Faire partir en 1e ligne les 8 premiers garçons du classement actuel masculin. 
- A partir de la 2e ligne, alterner 2 filles/6 garçons en partant du classement général après la 1ère manche. 

A partir de la 3ème manche, la mise en grille se fera selon le classement scratch général. 

Proposition soumise à la commission cyclo-cross et acceptée. 

Pôle Féminin 

Un projet de pôle féminin, de cadettes à juniors, est lancé par le comité pour répondre à la problématique des 
jeunes filles isolées, en appui des clubs. 

Il n’y a pas de financement pour le moment, ETR étudie les aides possibles. 

L’idée serait d’être soit rattaché au pôle de Chatenay pour celles qui le souhaitent, soit d’être entrainé à distance 
avec : 

- un volet entrainement 
- un volet stage (accessible également aux filles hors pole). 

L’idée est évoquée de proposer aux différentes DN (1 et 2) de venir présenter et participer aux stages du pôle pour 
présenter les différentes ressources et offres que nous avons au sein de notre comité. 


