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Commission de cyclo-cross 
Ile de France - FFC 

 
Compte Rendu Réunion du 15 Avril 2021 

 
 

Présents : José Gouère "président du CIF", Gilles Ardin "Responsable pôle sportif" 
Rémy Turgis : Président de la commission de cyclo-cross 
Membres de la commission : Laure Bouteloup, Philippe Chabot, Marc Biarne, Sebastien Watremez, 
Christophe Sao-José, Daniel Gagne. 
Excusé : Fabien Jeudy 
 
 
José Gouère accueille la nouvelle commission « CYCLO-CROSS » et remercie tous ceux qui ont 
répondu présents à l’appel à candidature pour participer à cette commission du Comité Régional Ile 
de France FFC. 
 
Début de la réunion à 19 h 40 
 
Rémy remercie tout le monde à son tour et demande à chaque membre de se présenter et de 
préciser les motivations qui les ont poussés pour être membre de cette commission. 
Présentation des membres de la commission : Chacun se présente et expose ses motivations. José 
Gouère remercie chacun pour son implication dans cette commission « cyclo-cross » pour les quatre 
années à venir. Gilles Ardin responsable du pôle se présente et remercie tout le monde également. 
 
Rémy ayant fait parvenir à chaque membre de la commission, les dates des épreuves officielles 
fournies par la FFC, un point collectif est fait sur ces informations (voir en annexe). 
A noter qu'une épreuve UCI se déroulera à Jablines le 18 Septembre ; Rémy ayant demandé à 
l'organisateur "velobike" de rajouter des épreuves minimes et cadets, ce qu'il a gentiment accepté. 
Il est évoqué plusieurs points sur lesquels chacun donne son avis :  
 Définition du nombre et du lieu des coupes d'Ile de France en fonction du calendrier (Rémy 

se rapprochera de la commission jeunes concernant les écoles de vélo) 
 Essayer d'allonger la saison jusqu'à fin janvier 
 Essayer de trouver d'autres organisations en appelant les clubs à se mutualiser (Appeler les 

clubs n'ayant pas de parcours mais l'envie d'organiser un CX à se rapprocher d'autres clubs) 
 Un point sera fait avec les responsables du CIF concernant les tarifs afin d'essayer d'avoir des 

épreuves les samedis, voir les mercredis de vacances scolaires 
 Concernant la date du championnat régional, Laure Bouteloup ayant analysé avant cette 

réunion les différentes hypothèses, après ses explications, il est indéniable pour tout le 
monde que c'est la date du 5 Décembre qui est la plus appropriée. 



 Rémy souhaite que cette journée soit la fête de cette discipline Les membres de la 
commission le rejoignent en ce sens. Plusieurs pistes sont évoquées qui seront mises à plat 
lors de la prochaine réunion. 

 Un appel sera fait sur le site afin que les clubs organisateurs envoient leurs souhaits de dates 
pour leurs organisations avant le 23 Mai 2021. 

 
Une prochaine réunion de la commission se tiendra vers le 10/11 Mai 
 
Fin de la réunion à 21 h 10 
 
A remarquer une très bonne cohésion des membres de cette commission où l'envie de bien faire 
pour tous les pratiquants de cette discipline s'est fait ressentir. 
 
Rémy Turgis 
 



  

COMMUNIQUE 

 

SAISON  CYCLO-CROSS  2021-2022 
 

Montigny-le-Bretonneux, le 12 Avril 2021 

 

La Fédération Française de Cyclisme, le Comité Régional des Hauts de France, et le Comité local d’organisation de 

Liévin ont le plaisir de vous annoncer l’organisation des Championnats de France de Cyclo-cross 2022 à Liévin (Pas-

de-Calais - Hauts de France).  

L’événement aura lieu les Samedi 8 et Dimanche 9 Janvier 2022. 

 

Les compétiteurs auront pu se préparer préalablement lors des manches de Coupes de France de Cyclo-cross :  

- 1er week-end / Manche 1 & 2 : 2 - 3 Octobre 2021 à Pierric (Loire Atlantique - Pays de la Loire) 

- 2ème week-end / Manche 3 & 4 : 23 - 24 Octobre 2021 à Quelneuc (Morbihan - Bretagne) 

- 3ème week-end / Manche 5 & 6 : 13 - 14 Novembre 2021 à Bagnoles de l’Orne (Orne - Normandie) 

- 4ème week-end / Manche 7 & 8 : 11 - 12 Décembre 2021 à Troyes (Aube - Grand Est) 

 

Les autres dates de la saison de Cyclo-cross 2021-2022 à retenir sont les suivantes :  

- 28 Novembre 2021 : 8ème manche de Coupe du Monde de Cyclo-cross UCI à Besançon (Doubs - Bourgogne 

Franche Comté) 

- 19 Décembre 2021 : Championnats de France Masters de Cyclo-cross (Lieu à venir prochainement) 

- 16 Janvier 2022 : 15ème manche de Coupe du Monde Cyclo-cross UCI à Flamanville (Manche - Normandie) 

- Période entre le 4 Décembre 2021 et le 2 Janvier 2022 (hors 11 - 12 décembre) : Championnats régionaux 

de Cyclo-cross  

 

Le modèle de la Coupe de France de Cyclo-cross évolue à partir de la saison 2021-2022 en proposant 8 manches 

réparties sur 4 week-ends pour les catégories dites UCI :  

- Samedi matin : 3 épreuves Masters comptant pour le classement général de la Coupe de France Masters 

- Samedi après-midi : 3 épreuves inscrites au calendrier UCI en Classe 2 et comptant également pour le 

classement général de la Coupe de France (Juniors Hommes, Femmes et Elite / Espoirs Hommes) 

- Dimanche : 6 épreuves de Cadets à Elite avec les catégories UCI inscrites au calendrier UCI en Classe 2 et 

comptant toujours pour le classement général de la Coupe de France.  

Les catégories Cadets et Cadettes auront donc 4 manches sur la saison comme les Masters.   

 

 

 

 

 

 

A propos de la Fédération Française de Cyclisme 

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, agréée et délégataire du Ministère 

des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste 

sous toutes ses formes et notamment pour les disciplines : Cyclisme sur route, Cyclisme sur piste, VTT, BMX, Cyclo-Cross, Polo 

Vélo, Cyclisme en salle et Vélo couché.  

Elle regroupe plus de 2500 clubs affiliés et près de 115 000 licenciés. 

Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

Fédération Française de Cyclisme 

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 

1, rue Laurent Fignon  

78180 Montigny-le-Bretonneux  

www.ffc.fr 


