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Compte rendu de la réunion de la Commission de la 
Route du mercredi 7 avril 2021 

En Visioconférence 

 

Membres de la commission : 

- Présents : Gilles ARDIN-Christian MASOLA-Daniel TARDIVEAU-Daniel GAGNE-Philippe 
VULGAIRE-Pascal NOEL-Marc ANSERMIN-Damien GALVAING-Dominique MARCHENAY-Fabien 
ROUSSELIN-Christophe SAO JOSE. 

- Invité présent : José GOUERE, Président du Comité d'Ile-de-France de cyclisme. 

- Absent excusé : Jean Claude LE DISSEZ. 

José Gouere accueille la nouvelle commission « Route » et remercie tous ceux qui ont répondu 
présents en grand nombre à l’appel à candidature pour participer à la commission « Route » du 
Comité Régional Ile de France FFC.  

*Début de la réunion à 19 h 10 (problème de connexion pour certains) au lieu de 19 h. 

1) Présentation des membres de la commission : 

Chacun se présente et expose ses motivations et ses attentes.  

José GOUERE remercie chacun pour son implication dans cette commission « Route » pour les 
quatre années à venir. 

2) Présentation du cahier des charges des championnats régionaux route en ligne ou en circuit 
des catégories 1ères, Espoirs 1ères, 2ème catégorie, Juniors Hommes, Féminines Juniors-
Séniors, cadets et minimes filles et garçons. Particularités du championnat régional contre la 
montre individuel. 

*Thèmes abordés 

A) Détails d'organisation 

B) Engagement et participation 

C) Charges Financières du comité régional 

D) Charges Financières de l'organisateur 
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E) Itinéraire 

F) Information et dépannage 

G) Remise des dossards et signature liste des partants 

H) Réunion des directeurs sportifs 

I) Direction de l'organisation 

J) Collège des commissaires 

K) Suiveurs 

L) Protocole 

M) Contrôle Anti -dopage 

3) Epreuves contre la montre individuel 

4)Questions divers 

Pour information, le nouveau cahier des charges avec les remarques et les modifications à 
apporter lors de cette réunion constructive est en cours d'élaboration. 

Fin de la réunion en visioconférence à 22 h30. 

                                      Alain PAGNARD 

 

 


