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Commission des Jeunes 
 

 
Compte-rendu de la réunion du 15 mars 2021     

 
En visioconférence 

Membres de la Commission 

Présents : Géraldine CLAVE  77, Carole GAUNON, Christina MARGUERITE  91, Gwendoline TORQUET, 
Evelyne VARENGUIN, William BASTIT, Patrick BOTTONE, Vincent CANON, Julien CHABA, Patrick MEERT, 
Pascal NOEL, Sébastien ROUSSEAU, Christophe SAO JOSE. 

Invité présent : José GOUERE, Président du Comité Régional FFC Ile de France 

Absents excusés : Chloé MICHEL, Thierry BLANC 

Début de la réunion à 20 H 

José Gouère accueille la nouvelle Commission Jeunes et remercie tous ceux qui ont répondu présents 
en grand nombre à l’appel à candidatures pour participer aux Commissions du Comité Régional Ile de 
France FFC. Il félicite par ailleurs William Bastit pour tout le travail fait au sein de cette commission et 
souhaite qu’il continue à œuvrer avec tous, pour les Ecoles de Cyclisme.  

José Gouère rappelle que les Ecoles de Vélo ne peuvent pas accueillir de Minimes sauf sur les Jeux. Il y 
a un DO spécifique pour chacun. Le DO Minimes implique un droit d’engagement et un coût pour 
l’organisation. 

José rappelle le décret qui précise que les mesures sanitaires seront applicables jusqu’au 1er juin ce qui 
rend difficile la prévision des organisations, il nous demande de se tenir prêt pour anticiper le retour à 
la normale. 

1) Présentation des membres 

Présidente : Evelyne Varenguin 

Vice-président : William Bastit 

Secrétaire : Carole Gaunon 

Membres :     Chloé Michel, Gwendoline Torquet, Patrick Bottone, Patrick Meert 

CDC 75 Sébastien Rousseau 

CDC 77 Géraldine Clave 

CDC 78 Vincent Canon 

CDC 91 Christina Marguerite 
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CDC 92 Julien Chaba 

CDC 93 Thierry Blanc 

CDC 94 Christophe Sao José 

CDC 95 Pascal Noël 

Chacun se présente et expose ses motivations et ses attentes. 

Evelyne Varenguin remercie chacun pour son implication dans cette Commission Jeunes et souligne 
qu’elle aimerait garder ce côté convivial qui permettra de travailler au mieux, ensemble, pour nos 
jeunes. 

2) Point sur les activités au sein des clubs en cette période COVID et préparation retour à la 
compétition 

La plupart des clubs ont repris en route depuis peu, avec jeux d’agilité en plus. On peut noter une belle 
assiduité et une grande motivation. 

Plusieurs clubs ont noté une augmentation des effectifs due sûrement à l’activité sport en extérieur 
donc beaucoup de nouveaux cette année. Les clubs se sont adaptés aux mesures sanitaires, petits 
groupes, départs différés. … 

Les clubs essaient de trouver de nouvelles idées, diversifient les activités, travaillent plus sur la 
technique, organisent des jeux compétitifs. 

A charge pour la Commission Jeunes de mener une réflexion sur le retour à la normale des 
compétitions. 

3) Pré-calendrier si reprise activité 

En temps normal, notre rôle est d’établir un calendrier des compétitions Ecole de Vélo qui est mis en 
ligne sur le site du CIF.  Actuellement, il serait bon de prévoir ce qui est réalisable…pas évident en cette 
période COVID… 

A ce jour, pas d’informations officielles sur la reprise des activités, le plan d’urgence sanitaire est en 
place jusqu’au 1er juin. Il ne sert à rien de prévoir des courses avant. 

Considérant les délais d’instructions des dossiers en Préfecture, les Elections monopolisant 2 week-
end en juin, il serait judicieux de prévoir le retour à la compétition après le 20 juin dans des conditions 
adaptées. 

Concernant le Trophée de France des Jeunes Cyclistes, William nous informe que la Commission 
nationale n’a pas encore pris la décision de ne pas organiser le Trophée de France.  

Dès la décision nationale, nous envisagerons ou non le TRJC et sous quelle forme…. 

Organiser des compétitions à un niveau régional n’est pas envisageable dans les conditions actuelles. 
Il serait plus judicieux de prévoir des compétitions à un niveau départemental et surtout plus 
« responsable » de limiter le nombre de participants. Nos jeunes doivent reprendre dans de bonnes 
conditions sachant que beaucoup d’entre eux sont nouveaux et surtout, ils n’ont pas roulé en peloton 
depuis plusieurs mois… 
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Afin de redonner vie à nos Ecoles de Vélo et pour éviter de trop gros pelotons, la Commission s’oriente 
sur la mise en place d’une compétition dans chaque département francilien (regroupement pour le 75-
92-94), à date identique pour la reprise (week-end du 26 et 27 juin) et avec 2 activités minimum, course 
+…… (jeux, vitesse…) et bien sûr avec un protocole sanitaire établi (dossards, distanciation…). 

Ensuite, les compétitions reprendront au  niveau régional. 

Merci aux clubs de se rapprocher de leur représentant de Comité départemental pour proposer des 
dates d’organisation afin d’établir le calendrier Ecole de Vélo pour les mois à venir. 

La Commission reste en attente des décisions nationales et se promet d’être très réactive afin 
d’organiser au mieux cette reprise d’activité de nos Ecoles de Vélo. 

Infos diverses : 

- Challenge du CIF : en cas de non organisation du Challenge, la Commission se penchera sur 
une organisation régionale fin septembre 

- Rappel aux clubs organisateurs : pas d’engagement sur place, n’oubliez pas le podium 
Filles…. 

- Mini-Tour de Seine et Marne : perdure et s’adaptera... 
 

4) Labellisation, Savoir Rouler à Vélo et autres actions pour la promotion du cyclisme en EDV 

La Fédération Française de Cyclisme a pour priorité le développement et la promotion de la pratique 
auprès des plus jeunes. Les Ecoles de Vélo permettent aux enfants de découvrir le vélo comme un loisir 
mais aussi un moyen de déplacement. Les jeunes sont sensibilisés à la mécanique, la sécurité routière, 
l’hygiène de vie, la protection de leur santé ou encore l’éco-responsabilité. 

Ci-dessous des actions pour la promotion du cyclisme dans vos Ecoles de Vélo : 

Labellisation : 

19 clubs franciliens sont labellisés à ce jour.  

Les clubs peuvent obtenir un Label : Baby Vélo, Ecole de Vélo, Compétition. Ce label est valable 2 ans. 

Un dossier est à remplir et à remettre avant la fin mai au Comité régional IDF ; si besoin, la Commission 
est prête à vous aider pour remplir ce dossier. 

Chaque Comité départemental fera le point sur ses clubs labellisés et sur les renouvellements à prévoir. 

Ce label permet entre autres la participation des clubs au TFJC (4 équipes clubs labellisés et 1 
supplémentaire si plus de 20 clubs labellisés, 1 équipe d’entente avec jeunes de clubs labellisé ou non). 

Savoir Rouler à Vélo :   

 Le Savoir Rouler à Vélo est un dispositif lancé par le gouvernement concernant l’apprentissage du vélo 
pour les 6 - 11 ans, il généralise l’apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble 
des enfants avant l’entrée au Collège. 

Il peut être mis en place au sein de nos clubs mais aussi dans les écoles (voir directeurs) et dans les 
activités du périscolaires (voir collectivités locales). 

A ce jour, des clubs franciliens ont commencé cette démarche : PCO, JSFG, ASCE… 
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Il serait bien qu’un retour soit fait afin de pouvoir sensibiliser tous les clubs à cette démarche. 

A la découverte des sports cyclistes :    

Cette opération a pour objectif de faire découvrir aux jeunes, âgés de 6 à 15 ans en moyenne, et à 
leurs parents, les différentes disciplines enseignées dans les clubs affiliés à la FFC.Ces journées de 
découverte, qui se déroulent chaque année au mois de septembre, s’inscrivent pleinement dans la 
politique de développement de la FFC en contribuant à la promotion du cyclisme, au recrutement de 
jeunes licenciés et à la mise en avant du savoir-faire des clubs. 

Mai à vélo : 

C’est une démarche fédératrice et festive qui a vocation à rassembler, autour du vélo, d’une part les 
initiatives existantes, notamment celles organisées sur le mois de mai, mais également d’inciter les 
organisations publiques et privées à proposer de nouveaux événements cyclables. 

Vous pouvez trouver plus de renseignements sur ces actions sur le site de la FFC. La commission Jeunes 
est à votre disposition pour vous aider à réaliser ces projets. 

5) Orientations des compétitions et organisations régionales, projet 

Il est nécessaire de faire un point et de définir les orientations des compétitions et organisations Ecole 
de Vélo pour les années à venir.  

Une réunion spécifique est prévue début mai pour travailler sur ce sujet et en particulier sur le Trophée 
Régional des Jeunes Cyclistes, le règlement n’ayant pas encore été modifié suite au nouveau règlement 
du Trophée National des Jeunes Cyclistes 2020.  

6) Divers 

Evelyne Varenguin soumet la question de la formation « Animateur Fédéral ». Pour la labellisation des 
clubs, il est nécessaire que tous les encadrants soient formés. La formation prévue en 2021 a été retirée. 
Serait-il possible de la remettre sachant qu’à ce jour des clubs ont fait part d’une demande pour 8 
encadrants (4 à Lagny Pontcarré Cyclisme et 4 au Vélo Club Fontainebleau Avon…). Il y a sûrement 
d’autres clubs intéressés…  Cette demande sera faite auprès de la Commission concernée. 

Adresse mail de la Commission Jeunes :       commissionjeunes.cif@gmail.com 

Evelyne Varenguin : 06 81 89 13 12 

Fin de réunion 22h30 

 


