COMITE D'ILE DE FRANCE de la
FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
VELODROME NATIONAL DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 81 88 08 36
Site internet : www.cif-ffc.org
COMMISSION PISTE DU MERCREDI 30 JUIN 2021
EN VISIOCONFERENCE
 Présents : Carole Moynet, Daniel Gagne, José Gouère, Christian Masola, Jean Michel
Richefort, Gérard Van den Abele
 Excusés : Fabien Rousselin, Jean-Paul Tranchant.
Le président José Gouère ouvre la séance en remerciant les membres de la commission de l’intérêt
qu’ils portent à la piste.
Championnat d’Île de France de l’Omnium
 La réunion organisée par PCO sert de support aux championnats de l’Omnium toutes
catégories. Initialement prévu en 3 manches, il est décidé d’inclure finalement 4 épreuves :
Scratch, Elimination, Tempo, Course aux points.
 Aucun quota ne sera retenu pour l’attribution du titre de champion régional.
 José Gouère apportera les maillots et médailles, Christian les bouquets.
 Il reste à résoudre la présence de secouristes. La société pressentie par le PCO a décliné en
dernière minute.
 Un problème de nationalité est posé : il est rappelé que tous les championnats ne sont
ouverts qu’aux licenciés de nationalité française.
Sélection pour les Championnats de France de l‘avenir
 Les championnats de France de Elites et de l’Avenir se dérouleront du 7 au 14 août au
vélodrome de Bourges. La composition de la sélection régionale se fera le 23 juillet, pour les
minimes, les cadets et les juniors (garçons de filles).
 Rappel : l’ETR propose la liste des sélectionnés, celle-ci est validée par la Commission
régionale.
 Le président José Gouere rappelle que cette disposition est applicable pour toutes les
commissions sportives et qu’aucune sélection est automatique. Chaque licencié doit postuler
en amont auprès du CIF et participer aux entrainements préparatoires.
Relance de la piste en Ile de France
Vélodrome National : Une nouvelle fois se pose l’utilisation de la piste de Saint-Quentin en Yvelines
dans les mois à venir (le vélodrome national est réquisitionné par la préfecture des Yvelines comme
centre de vaccination jusqu’ la fin de l’année.
Le problème des organisations hivernales est abordé. Compte tenu du coût global d’utilisation, la
solution consiste mutualiser avec plusieurs clubs. Un appel sera fait dans ce sens auprès des clubs
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concernés par les organisations piste. Il sera demandé à Jean Loup Peulot, Directeur du vélodrome,
de fournir un devis exact du coût d’utilisation y compris la sécurité.
Vélodrome de Saint Denis : Daniel Gagne est en relation avec les élus de la ville. Ceux-ci sont
favorables à la relance de la piste par un calendrier piste sur leur vélodrome. Daniel Gagne va
demander que d’autres clubs puissent avoir l’autorisation d’organiser à Saint-Denis afin de proposer
un calendrier fourni avec des organisations prévues les samedis.
Vélodrome Jacques Anquetil : Utilisé par le VCVP (samedis matin) et le PCO (Mercredi populaires et
réunions), l’accès à la piste est conditionné aux créneaux horaires du club de Rugby du PUC. Afin
d’anticiper sur un calendrier 2022, Christian Masola va déposer des dates d’organisation auprès de la
Mairie du 12ème arrondissement.
Vélodrome d’Aulnay : Des contacts sont en cours avec le club local pour la relance des activités et des
organisations.
Vélodrome de Champagne : José Gouere est relation avec l’adjoint des sports de la mairie de
Champagne sur Seine. Le projet de réhabilitation semble en bonne voie. Le vice-président du Conseil
régional s’est engagé auprès du CIF à participer au financement des travaux.

Prochaine réunion : Jeudi 2 septembre - JMR
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