
Compte rendu de la réunion de la Commission féminine 
du 21 Octobre 2021 

En visioconférence 

Participants présents: Aurélie MOUSSARD (Présidente Commission Féminine), Claire FLORET (DDEAV-EC), 
Mathieu ISTIL (DDEAV-EC), Patrick VAN HEGHE (CSM Villeneuve la Garenne), Biljana NEDADOVIC (US Métro 
Transports), Sandrine MARTINET (Voisin BMX Club), Sabrina VRAC DELSART (Val BMX), Oscar MEYER (ETR) 

Participants excusés: Yann LAMOTTE (Anthony Berny Cyclisme), Carole MOYNET (CSM Villeneuve la Garenne), 
Christophe SAO JOSE (Team 94 Cycling), José GOUERE (Président CIF), Céline HUTSEBAUT (Vice-Présidente CIF) 

Ordre du jour :  
- Règlement et cahiers des charges des épreuves 
- Actions 2022 (projet et budget) 
- Calendrier 2022 
- Questions diverses

Début de la réunion : 20h 

Règlements et cahiers des charges des épreuves :

Les différents règlements et cahiers des charges sont à retourner au Comité pour le 31 Décembre. 

Discussion autour des différents règlements dans l’ensemble des disciplines afin de mettre en place des groupes de 
travail pour répertorier les règlements et cahiers existants, à créer ou à modifier, pour ensuite les soumettre au 
Comité Directeur. 

Actions 2022 (projet et budget)

- Présentation et bilan par Oscar Meyer du Projet sportif IdF 

 Accès au HN : il était prévu la mise en place de stage détection, un dialogue avec les clubs et les 
coureuses, l’ouverture d’un pôle espoir féminin. 

o Les organisations de stages n’ont pas tous été mis en place (5 prévus) 
Les sélections sur la Coupe de France des départements + Nationales Femme n’ont pas 
eu lieu, entre autre à cause du COVID 

o Augmentation du dialogue avec les coureuses et présence sur les courses. 

o Ouverture du pole avec un rayonnement inter-régional. 
Discussion avec les clubs et entraineurs insuffisantes car peu de retour. 

 Amener à la pratique : pas de bilan quantifiable à ce jour. 

 Formation des cadres bénévoles : autour de 500€ dépensé seulement pour la formation. 



Nous prévoyons d’organiser un groupe de travail rapidement pour budgétiser les axes du projet sportif qui 
n’ont pu être développé. 

Projets 2022 envisagés : 

Organisation d’une journée multi disciplines sous le format « Invite une copine », ouverte à toutes les 
catégories pour 2022, développer un projet que l’on peut décliner sur différents sites pour les années à 
venir. 

Journée de rencontre et d’échange avec les coureuses de l’Ile de France 

Calendrier 2022 

Dépôt du calendrier prévisionnel avant le 15 Décembre sur le site du Comité. 

Un mail avec les informations sur les modalités d’organisation va être envoyer aux clubs. 

Informations diverses 

Budget pour les actions de la commission à transmettre avant le 15 Novembre 

Remise en place des statistiques des clubs. Chaque commission aura la charge de faire les statistiques de 
sa discipline. 

Montée de catégories 
Discussion autour des montées et descentes de catégorie concernant les pass cyclisme et la 
vigilance à avoir sur les nouvelles prises de licence dans cette catégorie 

Prochaine réunion : Vendredi 10 Décembre 

Fin de la réunion : 22h15 

Contact commission : com.feminine.idf@gmail.com / 06 19 13 01 10
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