
 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion de la Commission Route du jeudi 17 Juin 2021 à 19h 

En visioconférence 

Membres de la commission :  

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

* Absents : LE DISSEZ Jean Claude-SAO JOSE Christophe. 

* Invités Présents : GOUERE José-Président du Comité d'Ile de France de Cyclisme. 

CHABA Julien-Référent Cadet à l'ETR. 

* Début de la réunion à 19 H 15 (Problème de connexion pour certains) : 

José GOUERE remercie tous ceux qui ont répondu présents pour participer à cette deuxième réunion de 
la commission "Route" du Comité Régional d'Ile de France de la FFC. 

Le Président du Comité d'Ile de France de cyclisme a tenu à faire le point sur la sélection pour le 
Championnat de France des Elites le samedi 19 juin 2021 à Epinal (88) et à clarifier les polémiques qui en 
ont suivies. 

*Intervention de Julien CHABA Membre de l'ETR : 

Julien a exposé les critères de sélection Cadets pour les Championnats de France de l'Avenir qui se 
dérouleront en Ile-de-France du 28 Juillet au 1 Août 2021 à Lorrez le Bocage-Préaux (77). 

Pour donner suite à ce sujet, il a été convenu de nommer un référent par Département pour remonter 
les informations de coureurs ayant des qualités et le potentiel susceptible d'inclure la présélection pour 
les sélections du CIF. 

*Changement de Catégorie : liste publiée sur le site du CIF : 

*Dossier calendrier (Championnats) :  

 Les dates des différents championnats ont été validées. 
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- Elites : le dimanche 4 juillet 2021 à Saint Aubert (62) CIF-Hauts de France.  

- Minimes-Cadets-Juniors : le 11 juillet 2021 à Bullion (78). 

- 2ème et 3ème Catégories : le 11 juillet 2021 à Mouroux (77). 

- Les Challenges du CIF se dérouleront les 18 et 19 septembre 2021 à Sourdun (77). 

Une proposition de Pascal NOEL pour une nouvelle règlementation de l'attribution des points sera 
validée par le CA lors d'une prochaine réunion. Celle-ci sera plus équitable et concernera tous les clubs. 

*Dossier Tarification et Activités de 3ème Catégorie : 

A ce jour et pour donner suite à une refonte des catégories prévue à partir de la saison 2022, et en 
attente de la nouvelle réglementation FFC, aucune décision n'a été prise pour la fin de saison. 

* Questions divers : 

Fin de la visioconférence à 21h15. 

                                                                                                                       Alain PAGNARD 

 

 


