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PRESENTATION DES CANDIDATS 

COLLEGE GENERAL (16 postes à pourvoir) 

ARDIN  
Gilles (*) 

 

 
 

Ancien coureur, père et grand-père de coureur, Président du Vélo-Club de 
Savigny-sur-Orge et Vice-Président du CDC 91, mon engagement est né d’une 
passion que j’ai pour le cyclisme depuis l’enfance.  
Cette fibre sportive, je tiens à la partager avec vous et c’est pour défendre les 
valeurs de notre sport que je me présente aux élections du Comité d’Ile-de-
France de Cyclisme.  
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 

BERNERON  
Jean-Claude (*) 

 

 

Retraité de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes, je me suis 
investi dans les activités de l’Entente Cycliste Montgeron Vigneux, club formateur. 
 
Licencié, Trésorier pendant 3 ans, puis Président pendant 3 ans et aujourd’hui vice-
Président de l’ECMV, passionné de cyclisme j’ai rejoint le comité d’Ile de France de 
la FFC. 
Lors de ma 1ère année au CIF en qualité de Trésorier, j’ai contribué aux travaux de 
recherches sur les anomalies financières constatées et réalisées par l’ancienne 
gouvernance au détriment du sport et des licenciés. Aujourd’hui Président de la 
commission des finances, je souhaite continuer mon engagement afin de 
développer le cyclisme et tout particulièrement la compétition pour nos jeunes, 
notre avenir. 
 
En effet, j’ai connu l’Ile de France avec des gros clubs représentant toutes les 
catégories, de belles épreuves à la renommée nationale, et aujourd’hui il convient 
de tout faire pour retrouver ce niveau. Cette dynamique ne pourra se réaliser 
qu’avec des moyens financiers retrouvés et des acteurs motivés. 
 
 
 



COUCHY  
Sydney 

 

 

42 ans  
Vice-Président Osny Bmx Club. 
 
Directeur artistique, graphiste et photographe de métier. Je pratique le VTT sous 
différentes disciplines depuis quelques années maintenant. Je suis arrivé dans le 
BMX par mon fils depuis 2016. 
 
J’ai intégré le bureau d’Osny Bmx Club en 2018 et suis devenu vice-président en 
2019, à la demande de la présidente du club, Chrystèle Feuillu. 
 
Nous avons engagé plusieurs projets, dont le projet d’équipe de Division 
National, Union BMX95 Osny-Franconville, pour lequel je suis président. 
 
Ces différentes prises de responsabilités, guidées par l’envie de construire et 
développer le vélo, m’amènent à candidater au collège général du Comité 
Régional île-de-France de cyclisme. 
 

DA SILVA 
PEREIRA  
Josette (*) 

 

 

DAVENEAU  
Christophe (*) 

 

 

FRAIOLI  
Jean-Pierre (*) 

 

Licencié FFC depuis 1969, j’ai assuré bénévolement tous les postes 
d’encadrement et de management (sauf celui de Président) dans les divers clubs 
dans lesquels j’ai été licencié (CMA93, Villeneuve la Garenne, Argenteuil, le 
PAC95, Epinay sur Seine ou bien l’ES Stains93 , mon club actuel). 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. Elle s'inscrit dans une 
démarche au sein d'un mouvement qui souhaite donner un nouvel élan au CIF 
avec la volonté de mettre le sport au centre de nos priorités.  
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le 
support nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 

Trésorier de l’ES STAINS Cyclisme 93 
Secrétaire de l’ADSC-93 
Dirigeant bénévole Cadre Technique BF3  
Elu membre du Comité Directeur du CIF-FFC depuis 2019. 
Retraité BNP depuis 2018 

 

GAGNE  
Daniel 

 

 
 

76 ans 
Retraité 
Vice Président du Vélo Club de Montigny-le-Bretonneux (Président de la section 
compétition) 
Référant Ile-de-France pour les Coupe de France Cadets et Minimes/Cadettes 
Educateur Fédéral  

 
Le vélo et moi c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus de 70 ans. 
Ancien président du Vélo Club d’Annemasse dans les années 80 lorsque j’ai quitté 
la vie active en 2014 j’ai relancé dans le cadre du Vélo Club de Montigny-le-
Bretonneux une section compétition qui était en sommeil depuis plus de 5 ans. 
Je suis un homme de terrain et je compte apporter mon expérience pour aider à 
redonner au comité d’Ile de France la place qu’il devrait avoir.  



Ma candidature est à la fois individuelle et collective. Elle s’inscrit dans une 
démarche au sein d’un groupe qui souhaite donner un nouvel élan au CIF avec la 
volonté de mettre le sport au centre des priorités. Notre groupe travaillera en 
totale transparence et vous apportera tout le soutien nécessaire pour vos 
licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 

GOUERE  
José (*) 

 

 

Né le 18/09/1957 
Vice-Président CIF sortant 
Président commission cyclo-cross et sécurité Président CDC 77 
Vice-Président du TEAM PELTRAX-CSD Arbitre National 
Entraineur club expert  

Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club.  

HUTSEBAUT  
Céline 

 

 

Céline, dirigeante multi-casquettes dans le cyclisme depuis... longtemps, je me 
soumets cette année à vos votes.  
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe, qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF, avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
En toute humilité. 
 
 
 
 
 

LAMIRAND  
Romain (*) 

 

 
 

24 ans, étudiant en Finance et Big Data (Neoma BS)  
 
Licencié depuis l’âge de 10 ans en Seine et Marne et impliqué depuis l’âge de 14 
ans au sein de notre comité, je souhaite poursuivre mon engagement auprès des 
jeunes et de la transformation de notre sport. Son avenir sera définitivement 
marqué par notre capacité à développer notre approche des jeunes, à féminiser, 
à développer la pratique pour tous sur le terrain du sport santé et du sport tout 
publique. Enfin, nous devons saisir l’opportunité des Jeux Olympiques 2024 pour 
faire briller le cyclisme. 
Membre de la commission jeunes régionale et nationale, j’ai aussi occupé le 
poste de trésorier général du comité d’Ile de France en 2019 que j’ai dû quitter 
pour terminer mon Master.  
Professionnellement, je suis alternant à la Société Générale en Investment 
Advisory et je suis un programme d’études en analyse financière et utilisation du 
Big Data dans ce domaine.  
 
Passionné et engagé, je souhaite continuer cette belle aventure pour le 
développement de notre sport !  
 



LAUR  
Christophe 

 

 

Je suis licencié à la Fédération Française de Cyclisme depuis 1980. Passionné par 
mon sport et toujours coureur j'ai choisi de consacrer du temps comme dirigeant 
pour rendre la pareille et assurer la continuité d'un club vieux de 91 ans.  

Aujourd'hui ma candidature est à la fois individuelle et collective. Elle s'inscrit 
dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un nouvel élan au 
Comité d'lle de France Cycliste avec la volonté de mettre le sport au centre des 
priorités.  

Notre groupe travaillera en toute transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club.  

 

LELEU  
Médéric 

 

  
 
 

Licencié à la FFC en IDF depuis 1991, j’ai d’abord commencé par la Route et la 
Piste en catégorie de jeune. Membre du Sport-Etude d’Ile de France sur Route de 
1992 à 1996. J’ai après arrêté la compétition pour me consacrer à mes études. Je 
ne me suis pour autant pas retiré du cyclisme, j’en ai profité pour passer mon BF3 
sur Route et entrainer des jeunes au sein de l’US Nemours St Pierre. J’ai 
également passé mes examens d’arbitre Régional, puis National, et j’ai donc 
officié sur la Route et sur la Piste quelques années. Venu au BMX en 2012 par 
mon fils, je suis aujourd’hui licencié au Val BMX à Torcy, et j’officie désormais en 
tant qu’Arbitre National Elite en BMX. Cependant, je participe aussi aux 
compétitions régionales en BMX, et j’ai encore participé à quelques courses pass-
cyclisme sur la Route en 2020. Elu au collège BMX du CDC 77 depuis 2019. Je 
connais plutôt bien plusieurs facettes du cyclisme, c’est donc pourquoi je me 
présente aujourd’hui au collège général du CIF. 
 

LIENARD  
Guillaume (*) 
 

 
 

35 ans - Cadre de la Fonction Publique Territoriale. 
Président de Lagny Pontcarré Cyclisme depuis 2009.  
Membre du CDC 77 en charge des subventions et de la politique contractuelle. 
Membre du Comité Directeur du CIF depuis 2018. 
 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. Elle s’inscrit dans une 
démarche au sein d’un groupe qui souhaite donner un nouvel élan au CIF avec la 
volonté de mettre le sport au centre des priorités. Notre groupe travaillera en 
totale transparence et vous apportera tout le soutien nécessaire pour vos 
licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOUIS  
Marc (*) 
 

 
 
 

Licencié en Ile de France depuis 1980 en tant que coureur puis dirigeant 5 ans 
plus tard.  

Actuellement : Arbitre national licencié au VAL D’OISE D. C. membre du comité 
directeur du CDC95 depuis 2013 et membre du Comité Régional depuis 5 ans.  

Ma candidature est à la fois individuelle et collective. Elle s’inscrit dans une 
démarche au sein d’un groupe qui souhaite donner un nouvel élan au CIF avec la 
volonté de mettre le sport au centre des priorités. Notre groupe travaillera en 
totale transparence et vous apportera tout le soutien nécessaire pour vos 
licenciés, vos organisations et la vie de votre club.  

 

MAILLET  
Jean-François (*) 
 

 

46 ans 
Licencié à la JS Ferté Gaucher 
J’ai d’abord été coureur dans les catégories jeunes, puis je suis devenu arbitre et 
chronométreur en passant les différents échelons fédéraux. 
Président de mon club de 2004 à 2012, je suis membre du Comité directeur 
depuis douze ans, où j’ai occupé différentes fonctions (présidents de la 
commission régionale du corps arbitral, de la commission piste, secrétaire 
général) avant d’en devenir président pour la fin de cette mandature. 
 
A l’issue de ces quatre années difficiles, nous devons remettre notre cyclisme 
francilien en adéquation avec les exigences d’une région puissante, porteuse et 
leader de son pays. Nulle place ici à des promesses en l’air : il s’agit d’être concret 
et proche des réalités du terrain. 
Les axes prioritaires de mon projet pour les quatre années qui viennent sont : 
• le développement de la pratique du vélo pour tous les publics dans le 
cadre des plans du sport-santé et du Savoir rouler, en accompagnant les clubs sur 
les formations et l’organisation de ces dispositifs 
• le développement de la pratique féminine et d’une plus grande mixité de 
nos instances dirigeantes et d’encadrement 
• le développement des organisations dans toutes les disciplines afin de 
proposer une offre de pratique plus élargie à nos licenciés 
• l’accompagnement des clubs organisateurs d’épreuves nationales et 
internationales 
• la formation des éducateurs, des dirigeants et des arbitres 
• le développement du Pôle espoirs de Chatenay-Malabry, avec l’ouverture 
d’une section féminine 
• l’accompagnement des clubs tournés vers le haut niveau 
• l’adoption de nouveaux statuts et de règlements mettant en valeur des 
principes accrus d’éthique 
 
Avec le concours des Comités départementaux, ce projet sera au service de 
l’ensemble des clubs et de leurs licenciés, et non d’intérêts particuliers. Tous ces 
objectifs ne pourront être menés que si nous sommes rassemblés.  
J’œuvre depuis plus de 25 ans au service du cyclisme avec honnêteté, 
engagement et rigueur.  
Ce sont ces valeurs et ce projet que je veux porter en présentant ma candidature 
en tant que président du Comité d’Ile de France. 
 
 



MARTINET  
Sandrine 

 

 

43 ans, Secrétaire du Voisins BMX Club. 
 
Responsable RH depuis près de 20 ans, maman de 3 enfants, passionnée de sport 
car vecteur de valeurs, je suis très attentive à la pratique sportive de mes 
enfants. 
Entrée dans le monde du BMX depuis 2015, c'est avec un grand plaisir que toute 
notre famille s'investit dans ce sport et au sein du club. 
Plusieurs sujets me paraissent importants, compte tenu des remontées 
constatées sur le terrain, la féminisation des disciplines ainsi que le 
rapprochement des pilotes IDF et des clubs. 
 
 

MASOLA  
Christian 

 

 

Coureur du Comité d’Ile de France depuis 1966- date de ma 1ère licence - j’ai usé 
mes cuissards des cadets à la 1ère caté avant de connaître les A2, R1, R2 et 
maintenant, Pass’Cyclisme. 
J’ai assumé durant 3 ans la présidence du VC12 avant d’être à l’origine de la fusion 
avec 3 autres Clubs de PARIS suivie de la création du PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE 
en 1991. 
Dans la roue du regretté Raymond MARGNOUX – figure emblématique du Comité- 
j’ai œuvré comme Vice-Président de ce nouveau Club avant de le diriger depuis 
2011. 
J’ai une connaissance certaine du cyclisme francilien. 
Je pose ma candidature au Comité Directeur tant il me semble juste et opportun 
de mettre mon expérience à son bénéfice à présent qu’âgé de 70 ans, je suis moins 
sur les routes d’entraînement ce qui me libère du temps. 
Je veux  à travers le Comité redonner vie au Vélodrome de la Cipale qui est un 
formidable outil de travail pour les jeunes générations. 
Ma candidature est tout à la fois individuelle et collective. 
Elle s’inscrit dans un Mouvement qui souhaite impulser un nouvel élan au CIF avec 
l’objectif de mettre le sport au sein des priorités. 
Notre Groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le support 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre Club. 

PAGNARD  
Alain 

 

Né le:07/07/1955 
Manager  Antony Berny Cycliste 
Membre comité organisation du Tour du Limousin Nouvelle Aquitaine. 
N'ayant pas souhaité me représenter pour un nouveau mandat municipal en 
Nouvelle Aquitaine lors de la mandature 2020/2026,j'ai décidé de m'investir 
davantage dans le cyclisme et de présenter ma candidature au collège général du 
Comité d'Ile de France pour la période 2021/2024,contribuer à y apporter mes 
connaissances et mon expérience auprès de tous (licenciés,dirigeants,clubs) 
Licencié depuis 1977 à Antony Berny Cycliste comme coureur,puis dans 
l'encadrement de l'équipe 1ère et aujourd'hui manager du club. 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective.Elle s'inscrit dans la 
démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un nouvel élan au CIF avec la 
volonté de mettre le sport au centre  des priorités. 
Notre groupe travaillera en total transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés,vos organisations et la vie de votre club. 
 

RICHARD  
Wilfried 

 

 
 
 
 



RICHEFORT  
Jean-Michel 

 

Ma connaissance de l’univers sportif en général et celui du vélo en particulier, 
mon vif intérêt pour les différentes disciplines du cyclisme et ma passion de 
pratiquant me conduisent à vouloir poursuivre mon engagement bénévole au 
service des clubs et des licenciés.  
 
Le Comité d’Ile de France, freiné par des difficultés structurelles, doit retrouver 
son rayonnement en tant que grand comité de la FFC sur le plan national. Pour y 
parvenir, nous devons accentuer son développement sportif et structurer au 
mieux en consolidant les organisations actuelles dans toutes les disciplines, tout 
en étant attentif à l’évolution des pratiques pour attirer et fidéliser les 
pratiquants.  
 
Investit en tant que dirigeant et organisateur (sur piste notamment), c’est dans 
un état d’esprit constructif et avec une motivation non dissimulée que je 
souhaite intégrer la future équipe qui animera et gèrera notre comité régional.  
 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. Elle s'inscrit dans une 
démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un nouvel élan au CIF avec la 
volonté de mettre le sport au centre des priorités.  
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 

ROUSSELIN  
Fabien 

 

 

TORQUET  
Gwendoline 

 

 

Licenciée FFC depuis 2009, pratiquante de Polo-Vélo au niveau national, et 
pratiquante Route et Piste à mes heures perdues. Bénévole au sein de l’USA 
Cyclisme, secrétaire et arbitre club depuis mes 18 ans (2014), arbitre régional de 
Polo-Vélo (2018), en cours de formation pour le diplôme d’Educatrice Fédéral et 
d’arbitre national de Polo-Vélo. J’aide mon directeur sportif lors des 
entrainements de l’école de vélo tous les mardis soir et assure les entrainements 
de Polo-Vélo hebdomadaires toutes catégories les vendredis soir en plus 
d’assurer les entrainements Route Pupilles à Cadets les dimanches matin. Je suis 
également engagée depuis 2016 au sein du Comité Sportif Alfortvillais. Lors de 
cette année 2020 j’ai pu « succéder » à M. DERLY Alain en qualité de Responsable 
de l’Entente Ile-de-France de Polo-Vélo pour le Championnat de France 2020, 
projet porté par l’USA Cyclisme, le PCO et l’US Métro. Championnat au sein 
duquel la jeune équipe de l’Entente IDF a su s’illustrer en décrochant la 4ème 
place. 
C’est avec enthousiasme que je souhaite rejoindre le comité régional, afin de 
m’engager un peu plus profondément dans le cyclisme et avoir une vision plus 
développée du cyclisme en Ile-De-France. Je serai ravie de pouvoir faire profiter 
de ma vision jeune et dynamique du sport. 
 

TRANCHANT  
Jean-Paul (*) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



TURGIS  
Rémy 

 

 
 

Je me présente à vos suffrages afin d'aider à nouveau ce sport que j'aime tant. 
Mes connaissances acquises des écoles de vélo jusqu'au cyclisme professionnel 
m'aideront sans aucun doute à combattre toutes les incertitudes qui se 
présagent pour notre cyclisme francilien. 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 
 
 
 

VERDIER  
Jean-Yves (*) 

 

 

Je suis licencié à la FFC depuis 1981 et toujours aussi passionné par le vélo en 
général et la piste en particulier.  

Mon élection depuis 2 ans au comité m’on fait prendre conscience à quel point il 
est important qu’un comité fort et moteur soit à l’écoute et au service du sportif 
et des clubs.  

C’est pour cette raison que je me représente pour un mandat de 4 ans au comité 
cycliste d’Ile de France.  

Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d’un groupe qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club  

 

VULGAIRE  
Philippe 

 

Je m’appelle Philippe Vulgaire je suis à la Team 94 Cycling depuis plus de dix années 
en tant que membre responsable des jeunes. En tant que passionné du cyclisme je 
souhaiterai m’investir au sein du comité Ile de France afin d’apporter une vision 
au sein d’une équipe et de continuer à développer le cyclisme dans notre région. 
Aujourd’hui, le cyclisme est mis à mal surtout durant la période actuelle avec la 
situation sanitaire. Nous perdons de plus en plus de licenciés et les clubs ont de 
plus en plus de difficulté à attirer les jeunes. 
Nous devons nous rassembler encore plus fort aujourd’hui afin d’apporter une 
réponse à tous ces jeunes qui ont délaisse ce sport. En leur proposant d’avantage 
de compétition mais également en accompagnant et en motivant davantage les 
clubs dans les organisations. 
Que le cyclisme en Ile de France retrouve toutes ses valeurs qui nous a permis 
aujourd’hui d’être des passionnés de vélo. 
Ma candidature est à la fois collective et individuelle. Elle s’inscrit dans une 
démarche au sein d’un groupe qui souhaite donner un nouvel élan au CIF avec la 
volonté de mettre le sport au centre des priorités. Notre groupe travaillera en 
totale transparence et vous apportera tout le soutien nécessaire pour vos 
licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 
 
 
 



ZANKO  
Gérard (*)  

 

 

Gérard ZANKO (58 ans) - TEAM BIKE CYCLISTE SAINT PRIX (Val D’Oise) 
Chef de Projets Informatiques. 
 
Je découvre le cyclisme de compétition à l’âge de 22 ans (toujours aussi passionné 
avec des victoires en 2018). 
 
Fin des années 1980, je passe mes diplômes et j’intègre l’équipe technique 
régionale dirigée à l’époque par Monsieur Jean-Pierre DEMENOIS, lequel me 
demandera d’assurer les missions suivantes : 
Conseiller technique départemental de Seine-Saint-Denis, l’encadrement des 
entraînements hivernaux à l’INSEP des catégories juniors et espoirs, l’encadrement 
des mercredis populaires de la CIPALE, l’encadrement à plusieurs championnats 
de France Piste et Route, des interventions aux sports études I.D.F. et les 
encadrements des stages d’entrainements au CREPS de BOULOURIS. 
 
Entre 2000 et 2008, je deviens le Président de l’Étoile Cycliste de Gonesse à la 
demande de Monsieur Robert ROQUE dans le cadre de son départ en province. 
 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 
Je suis membre du collectif « Projet d’avenir »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLEGE BMX (2 postes à pourvoir) 

PHILIPPE  
Laurent 

 

 

Ayant une expérience du secrétariat de plusieurs compétitions mondiales et 
européennes où j’ai exercé la fonction d’arbitre fédéral j’assure au niveau de 
notre région le secrétariat des compétitions régionales et départementales. Vice-
président de mon club (BC CHELLES) je connais les problèmes que les clubs 
peuvent rencontrer. 
Toujours à votre écoute et ayant envie de continuer à vous aider. 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective.  
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 

SOENEN  
Marc (*) 
 

 
 

53 ans, gérant. 
Licencié sur route en IDF dans les années 1980, puis depuis 2000 pratiquant et 
encadrant dans le BMX au club de Villeparisis (77). 
Président de la commission BMX depuis quatre ans et secrétaire général depuis 
2017, nous avons, avec Jean François Maillet et les élus, affronté la situation très 
critique de notre association.  
Après ces trois années a restructurer et assainir la situation, je souhaite pouvoir 
continuer ce challenge afin de pouvoir remettre notre comité au niveau qu’il 
mérite. 
Les objectifs importants seront la continuité du programme de reconnaissance, 
d’intégration et modernisation de toutes les disciplines du cyclisme au sein du 
comité Ile de France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLEGE DAMES (3 postes à pourvoir) 

FEUILLU  
Chrystèle 

 

 

50 ans, Présidente Osny BMX Club 
 
Je suis arrivée dans le BMX race en 2004 par mes trois enfants. Aujourd’hui, 
après 10 ans d’investissement en tant que dirigeante 
dont 3 ans au poste de Présidente, vice-présidente du Comité 
Départemental de cyclisme du Val d’Oise pour cette année 2021, je me porte 
candidate à l’élection du Comité Régional d’Ile de France 
au collège Dames. 
J’ai entrepris cette démarche car je souhaite m'investir plus 
largement dans le sport cycliste, mais également dans le cyclisme au 
féminin. En effet, nous devons aider les clubs à développer notre 
sport aux catégories féminines, aujourd’hui trop peu nombreuses, en 
leur apportant des outils, des actions à mener. C’est en unissant nos 
forces que nous obtiendrons des résultats prometteurs. Mais nous devons en 
plus du développement soutenir les athlètes déjà présents afin de les aider à 
accéder au plus haut niveau. 
 

MOUSSARD  
Aurélie (*) 

 

 

37 ans – Agent RATP Educatrice BF1  

Impliquée dans le monde du cyclisme depuis plus de vingt ans en tant que 
coureuse, éducatrice et dirigeante, ainsi qu’au niveau du Comité Ile de France 
depuis 3 ans. 
Je me présente au collège Dame afin de continuer de développer les projets 
autour du cyclisme féminin et assurer la continuité́ des actions mises en place 
avec la commission que j’ai présidée depuis 2 ans. Je souhaite également 
m’investir sur les différents sujets concernant l’avenir de notre Comité́, afin de 
permettre aux clubs et aux licenciés d’être les acteurs principaux de la pratique 
de notre sport.  

 

MOYNET  
Carole 

 

Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s’inscrit dans une démarche au sein d’un groupe : Projet d avenir, qui 
souhaite donner un nouvel élan au C.I.F avec la volonté de mettre le sport au 
centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 

VARENGUIN  
Evelyne 

 

 

Depuis plus de 20 ans, je suis présente sur les courses franciliennes aussi bien sur 
route, cyclo-cross, VTT.... Actuellement, je suis dirigeante au sein du Vélo Club 
Fontainebleau Avon.  

Depuis quelques années, j’ai rejoint le Comité Départemental cyclisme 77. J’ai 
aussi intégré le corps arbitral régional en devenant Arbitre Régional FFC.  

De par ma profession, directrice d’école retraitée, je m’intéresse fortement à la 
formation des bénévoles et aux jeunes. La promotion du cyclisme féminin fait 
aussi partie de mes intérêts.  

Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un 



nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club.  

 

VRAC  
Sabrina (*) 
 

 

Je me présente Sabrina Vrac Delsart du club VAL BMX de Torcy (77) et postule pour 
un siège au titre du Collège Dames. 

Depuis mon plus jeune âge je baigne dans le monde du bénévolat en commençant 
dans une association pour les chevaux âgés et malheureux (la SPEAM), puis des 
années plus tard en tant que secrétaire et ensuite présidente de club amateur de 
Football en Normandie. A mon retour en Ile de France en 2013 tout naturellement 
mon fils a intégré le club du VAL BMX où mon père Alain Delsart est toujours à ce 
jour trésorier. Le VAL BMX est une grande famille de parents, grands-parents et 
enfants passionnés et c’est naturellement que en 2016 j’ai intégré le bureau au 
côté de mon père et de la présidente Carole Garaud et de tous les autres 
membres.  La détermination et la motivation des mamans du club qui sont à leur 
tour devenu pilote au côté de leurs enfants ma décidé à enfourché mon BMX 
Cruiser pour agrandir la Team Féminine de notre Club. 

Dans le but de me rendre utile pour mon club sur les compétitions ou je suivais 
mon fils mais aussi pour suivre les traces de mon père, je suis devenue arbitre 
régional BMX en 2017, puis avec un grand intérêt pour ce côté plus codé du BMX 
mais néanmoins très passionnant avec le soutien de mes proches ainsi que de mon 
club, je deviens en 2020 arbitre National BMX avec le souhait de poursuivre dans 
de plus hautes instances. 

En 2019 c’est tout naturellement que j’intègre le Comité d’Ile de France de 
cyclisme au sein du Collège Dames, deux années chargées riche d’expérience où 
j’ai grandement appris, observé, défendu et représenté au mieux notre sport mais 
aussi mon statut de femme sportive. En ces temps difficiles, avec l’appui de tous 
les membres qui constitue notre Comité, j’ai pu y faire promouvoir mon statut de 
sportive féminine mais aussi mon sport de cœur, le BMX. Je souhaite donc 
poursuivre ma route au sein de ce comité, au côté de notre président actuel et du 
bureau pour poursuivre les démarches qui ont été commencées mais fortement 
ralenties par la COVID, faire prospérer et adhérer notre sport, le cyclisme, et pour 
moi sensibiliser le public féminin et rendre encore plus attractif la pratique du BMX 
au sein de notre région et au-delà de nos frontières.  

J’ai l’envie et l’opportunité de renouveler ma candidature pour continuer à 
apporter un œil féminin au sein du comité directeur du CIF, je n’ai pas de grandes 
prétentions mais l’espoir de pouvoir poursuivre et continuer à représenter le BMX 
mais surtout le cyclisme féminin que trop de fois je trouve moins dynamisé et 
diffusé par rapport au cyclisme masculin.  

Les Jeux Olympiques approchent à grand pas et je souhaite avoir la chance de 
supporter, en tant que membre du comité directeur du CIF, les couleurs du 
cyclisme français et surtout le BMX Race. 

Mon but : défendre, représenter et développer le cyclisme au féminin. 

 

 



COLLEGE LOISIRS (1 poste à pourvoir) 

ANSERMIN  
Marc (*) 
 

  
 
 

59ans 
Licencié depuis 1972 
Président du Cercle Cycliste de Coulommiers  
Vice-président du CDC 77 - Membre de la commission Nationale CPT-Masters 
Prolonger mon investissement qui a débuté en1998 à la tête du cyclisme pour 
tous (départementaux) ainsi qu’au développement des épreuves masters. 
Ma candidature est à la fois individuelle et collective. 
Elle s'inscrit dans une démarche au sein d'un groupe qui souhaite donner un 
nouvel élan au CIF avec la volonté de mettre le sport au centre des priorités. 
Notre groupe travaillera en totale transparence et vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour vos licenciés, vos organisations et la vie de votre club. 
 

COLLEGE MEDECIN (1 poste à pourvoir) 

NORDMANN  
Colette (*) 

 

 

COLLEGE VTT (2 postes à pourvoir) 

VAILLANT  
Marc 

 
 
 

 

(*) : membre sortant(e) 

 


