
  
 
 
 
 
 
 

   
 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR  
Mardi 18 janvier 2022 
En visioconférence 

  
  
Sous la présidence de José GOUERE, Président.  
  
Membres présents : Céline HUTSEBAUT, Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, Jean-Yves VERDIER (Vice-
Président(e)s, Guillaume LIENARD (Secrétaire Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Odile 
JAHNICH, Sandrine MARTINET, Aurélie MOUSSARD, Colette NORDMANN, Evelyne VARENGUIN, Marc 
ANSERMIN (Président du CDC 77), Jean-Pierre FRAIOLI, Daniel GAGNE, Franck LEMAITRE, Christian 
MASOLA, Alain PAGNARD, Jean-Michel RICHEFORT, Rémy TURGIS, Marc VAILLANT (Président du 
CDC 91), Philippe VULGAIRE (membres).  
                                         
Membres excusés : Carole MOYNET, Gwendoline TORQUET, Christophe LAUR.  
 
Invités présents : Pascal NOEL (Président du CDC 95). 
  
Invités excusés : Tristan HORREAUX (Président du CDC 75).  
 
Invités : Frédéric BRAIL (Président du CDC 78), William BASTIT (Président du CDC 92), Patrice 
PLUMAIN (Président du CDC 93), Patrice LERUS (Président du CDC 94). 
  
Ouverture de la séance à 19h45. 
  
 
Ordre du jour :  
  

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 10 décembre 2021. 
2) Vie fédérale et régionale. 
3) Finances du Comité Régional (par Marc Louis). 
4) Dossier de subventions 2021 et 2022 : Conseil Régional d'Ile-de-France et DRAJES. 
5) Présentation du changement d'établissement bancaire. 
6) Point sur l'actualité et les projets des commissions. 
7) Composition des commissions régionales 2022. 
8) Questions diverses :  

- Validation du règlement des Pass Cyclisme intégrant le cahier des charges du Championnat 
régional 2022. 

- Validation du règlement de la Coupe d’Ile-de-France des Aiglons des Ecoles de Cyclisme. 
- Inscriptions en école de cyclisme : proposition de mise en place d’une pénalité par coureur 

absent au départ. 
 

José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.  
 



En préambule de cette réunion, José GOUERE félicite Joshua DUBAU (Team Peltrax – CSD) pour son 
titre de Champion de France de cyclo-Cross Elites Hommes et Alexandra VALADE (Donnons des Elles 
Evry Courcouronnes), 2ème du Championnat de France Juniors Dames de cyclo-Cross. 

 
1) Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 10 décembre 2021 : 

 
Le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 10 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

2) Vie fédérale et régionale : 
 

- Licences et affiliations : à ce jour, 138 clubs sont réaffiliés et 5372 licences ont été validées. 
 

- Statistiques : remise en place des statistiques régionales par discipline pour la saison 2022. 
Marc ANSERMIN s’occupe de coordonner ce projet auprès des commissions régionales. 

 
- Ressources Humaines :  

 
Pôle Espoirs : un point d’actualité est fait par José GOUERE sur la gestion actuelle du Pôle 
Espoirs suite au problème de santé de Stéphane IZORE dont les membres du Comité 
Directeur lui souhaitent un prompt rétablissement. Oscar MEYER, assure pour le moment 
l’intérim dans la gestion du Pôle Espoirs pour une durée indéterminée. Une demande a été 
faite à la FFC pour le détachement d’un cadre technique fédéral auprès du Pôle ; pour le 
moment, cette question reste en suspens. La FFC peut détacher uniquement un technicien 
pour l’encadrement des séances d’entraînement sur piste des athlètes du Pôle. 
 
Référent Juniors : deux candidatures ont été transmises au Comité d’Ile-de-France. José 
GOUERE a reçu les deux candidats qui lui ont exposé leurs projets « Juniors » pour le comité 
régional. Les deux profils sont différents l’un expérimenté et l’autre récemment diplômé ; le 
premier profil, intéressant du point de vue de son expérience, a finalement renoncé à sa 
candidature par contrainte de temps et de disponibilité. D’autres candidatures restent à 
examiner. 
 
Service Civique : les deux postes créés, dont les profils sont sur le site internet du comité 
régional, n’ont pour le moment pas eu de candidat. 
 

- Formation :  
 

Arbitre régionaux BMX : 10 licenciés ont validé leur diplôme. 
Formation d’arbitre régional : 4 candidats sont en cours de formation. 
Formation d’arbitre national : 2 candidats sont en cours de formation. 

 
3) Finances du comité régional : 

 
Pour le moment, le comité d’Ile-de-France dispose de 601 K€ dont 376 K€ vont être dépensés 
prochainement (paiement de la part licences à la FFC, loyer des locaux de Saint-Quentin en Yvelines). Il 
reste donc 225 K€ en trésorerie. 
 
José GOUERE précise qu’il est important pour le comité régional que le maximum d’épreuves cyclistes 
puisse être organisé au cours de la saison 2022. 
 
Définition de la prise en charge des athlètes pour le Championnat de France de cyclo-cross à Liévin (62) : 
 
Concernant les coureurs qualifiés d’office, le Comité Ile-de-France organise l’hébergement (situé à 
l’Aréna à Liévin). Une participation financière sera demandée à la hauteur de : 



 
- 15% du montant si le club d’appartenance est un club organisateur de cyclo-cross sur la saison 
2021/2022. 
 
- 30% du montant si le club d’appartenance n’est pas un club organisateur de cyclo-cross sur la 
saison 2021/2022. 
 
Concernant les coureurs des quotas régionaux, l’organisation et la prise en charge de l’hébergement est 
à la charge du coureur / club. 
 
L’organisation du déplacement est à la charge du coureur / club. 
 
Après un débat nourri où chaque membre du Comité Directeur a pu exprimer son point de vue, cette 
proposition est adoptée à l’unanimité et sera mise en place pour les autres championnats de France qui 
auront lieu au cours de la saison 2022. 
 

4) Dossier de subventions 2021 et 2022 :  
 
Guillaume LIENARD clôture auprès de la Région Ile-de-France le versement des subventions aux clubs 
dans le cadre du Plan Régional de Sauvegarde des clubs franciliens. 
 
La DRAJES a fait savoir le renouvellement de son aide dans le cadre de la création du poste d’agent de 
développement d’Oscar MEYER. Le compte-rendu de l’utilisation de la subvention et les documents 
annexes sont à fournir à la DRAJES avant le 31 mars 2022. 
 
Enfin, le versement du solde de la subvention de la Région Ile-de-France concernant le volet 
« Formation » va être demandé fin janvier pour un montant de 14 365 €. 
 

5) Présentation du changement d’établissement bancaire : 
 
Actuellement, la banque du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme est la Banque Populaire dont les 
prestations et coûts sont exposés. 
 
Après prospection et rendez-vous, une proposition du CIC, partenaire également de la Fédération 
Française de Cyclisme, a été transmise au Comité d’Ile-de-France de Cyclisme dont les prestations et 
coûts exposés et comparés. 
 
Après un débat entre les membres du Comité Directeur, il est approuvé à l’unanimité le changement 
d’’établissement bancaire et de transférer nos comptes au CIC. 
 
Le Comité Directeur donne pouvoir au Président de signer tous les documents afférents à cette décision. 
 

6) Point sur l'actualité et les projets des commissions : 
 

- Commission « Médicale » : 
 
Le webinaire « Ethique et violences dans le sport » est reporté à une date ultérieure. Un débat s’installe 
entre les membres sur la manière de communiquer et de relayer l’information auprès des licenciés de 
notre comité régional : développement des réseaux sociaux, proposition de créer une liste des éducateurs 
et entraineurs présents au sein des clubs… Le calendrier des prochains webinaires est le suivant : 
« Ethique et violences dans le sport » en mars 2022, à prévoir « Alimentation et bonne conduite », 
« Cyclisme Santé » et « Prévention dopage » (plutôt courant octobre/novembre 2022). 
 
Colette NORDMANN rappelle le potentiel de nouveaux adhérents et de nouvelles licences à travers le 
cyclisme santé avec notamment la mise en place de la formation « Coach Vélo Santé » et 
« Accompagnateur vélo bien-être ». La maison sport santé de Saint-Quentin en Yvelines se situera au 



Vélodrome National ; celle-ci sera tournée vers le loisir. Sur ces questions, Colette NORDMANN travaille 
bien avec Damien RICHARD du CDOS 93 et le CDC 93 pour la mise en place d’actions de déploiement 
du sport santé sur le Département de Seine-Saint-Denis. 
 

- Commission « Corps arbitral » et « Homologations » : 
 
Marc ANSERMIN propose de monter de catégorie les coureurs de série compétition 3 jours francs après 
avoir atteint le nombre de victoires ou de points requis pour accéder à la catégorie supérieure. Pour les 
coureurs réalisant une place dans les 5 premiers en province, ils auront 24 h pour la déclarer auprès du 
Comité d’Ile-de-France de Cyclisme via le formulaire en ligne. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Aurélie MOUSSARD propose que l’ensemble des Pass Cyclisme Dames puisse obtenir une licence D1 et 
qu’elles soient soumises aux mêmes règles de montée de catégorie que les coureurs D1 Hommes. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

- Commission « BMX » : 
 
Une formation d’arbitres régionaux, animée par Odile JAHNICH et Médéric LELEU a eu lieu ; les 10 
candidats ont été reçus à l’examen final. 
 
12 épreuves sont prévues au calendrier de la saison 2022. 
 
Laurent PHILIPPE précise que la commission nationale BMX se réunira deux fois par an. 
 

- Commission « VTT » : 
 
Le calendrier de la saison 2022 est finalisé, il comprend :  
2 CIRO VTT + le championnat régional de Trial. 
Le championnat régional de Descente qui devrait avoir lieu dans l’Yonne. 
5 coupes d’Ile-de-France Adultes et 6 coupes d’Ile-de-France Jeunes. 
3 journées du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes pour essayer d’avoir une équipe compétitive au 
Trophée National du Jeunes Vététistes. 
 

- Commission « Cyclo-Cross » : 
 
La saison s’achève ; Rémy TURGIS déplore l’annulation de 4 journées d’épreuves à Saint Martin du 
Tertre (95), Saint-Quentin en Yvelines (78), Vincennes (94) et Domont (95). La participation sur la saison 
est bonne notamment au sein des catégories de jeunes. La commission réfléchit au développement de 
nouvelles formes de compétitions beaucoup plus attractives comme l’américaine minimes/cadets qui a eu 
lieu à Fontenay les Briis (91). 
 

- Commission « Route » : 
 
Gilles ARDIN s’occupe actuellement de relancer les clubs qui organisaient traditionnellement en 2020 et 
2021 et qui, pour le moment, n’ont pas déposé de dates au calendrier régional 2022.  
 
Alain PAGNARD précise que le cahier des charges des épreuves officielles est en cours de rédaction ; 
celui-ci sera présenté au prochain comité directeur. 
 
Guillaume LIENARD a prolongé l’appel à candidature des épreuves officielles 2022 jusqu’au 31 janvier 
2022. 
 
 



- Commission « Féminine » : 
 
Aurélie MOUSSARD indique que la commission travaille actuellement sur le règlement des épreuves 
féminines et sur le cahier des charges des championnats régionaux. 
 

- Commission « Communication » : 
 
Jean-Michel RICHEFORT présente le document « Cyclisme en Ile-de-France » qu’il a rédigé ; il souhaite 
que les membres du Comité Directeur lui fassent toutes les remarques nécessaires pour l’amélioration du 
document. Une édition du document est prévue (à voir la forme) ; l’objectif de ce document est de 
présenter le Comité d’Ile-de-France et ses activités auprès de partenaires institutionnels et privés. 
 
Il rappelle également qu’il ne faut pas hésiter à lui transmettre du contenu (formation, résultats sportifs, 
initiatives des comités départementaux et des clubs) qu’il peut diffuser sur la page Facebook du comité 
régional. 
 
Laurent PHILIPPE précise qu’il a effectué plusieurs mises à jour du site internet du comité régional visant 
à renforcer la sécurité du site ; il procède actuellement à une modification des bases de données. Une 
page « Développement » va être créée afin de présenter les prestations de services offertes par le comité 
régional en matière de formation et d’actions de développement (Savoir Rouler à Vélo et Défi.e, un.e 
champion.ne). 
 

- Commission « Piste » : 
 
Christian MASOLA nous informe que la commission s’est réunie le jeudi 13 janvier 2022 afin de travailler 
sur le règlement des championnats d’Ile-de-France sur piste 2022. Le championnat d’Ile-de-France de 
l’omnium aura lieu le dimanche 13 février 2022 au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines. 
 

- Commission « Jeunes » : 
 
Evelyne VARENGUIN fait un point sur la labellisation des écoles de cyclisme d’Ile-de-France. A ce jour, 
22 clubs sont labellisés « Ecole Française de Cyclisme » ; 2 clubs ont déposé un dossier de labellisation, 
à savoir l’US Métro Transports et l’US Nemours Saint-Pierre Cyclisme ce qui à terme permettra de 
présenter 5 équipes de clubs au Trophée National des Jeunes Cyclistes. 
 
Le règlement du Trophée Régional des Jeunes Cyclistes (TRJC) est en cours de rédaction ; celui-ci sera 
présenté lors de la prochaine réunion du comité directeur. Un appel à candidature pour l’organisation de 
cette épreuve a été diffusé sur le site internet du comité régional.  
 
Evelyne VARENGUIN rencontre des difficultés à avoir un retour d’informations des représentants des 
Départements pour l’élaboration d’un calendrier général sur la saison 2022 des activités des écoles de 
cyclisme. 
 
Une proposition de clarification des missions et des interventions de la commission « Jeunes » au sein 
des autres disciplines est à mettre en œuvre dans le courant du 1er semestre 2022. 
 

- Commission « Règlement Intérieur et Statuts » : 
 
Jean-Yves VERDIER précise que les statuts sont terminés et ont été transmis au directeur juridique de la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC) pour relecture et avis. Le règlement intérieur est lui aussi achevé 
et doit être remis en forme et présenté au conseil d’administration avant transmission à la FFC. 
 
Les statuts et le règlement intérieur devront être adoptés lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire 
qui aura lieu avant l’Assemblée Générale Ordinaire fin 2022. 
 
 



7) Composition des commissions régionales 2022 : 
 
La composition des commissions régionales 2022 est approuvée à l’unanimité. 
 

8) Questions diverses :  
 

- Règlement des Pass Cyclisme intégrant le cahier des charges du Championnat régional 2022 : 
 

Deux modifications ont été intégrées à ce règlement, à savoir : le passage des points des cadets 
de 20 à 10 pts conformément à l’approbation du comité directeur du 16 octobre 2021 et la 
rétrocession pour les épreuves organisées en nocturne qui était plafonnée à 1€52 ; il est proposé 
de fixer la rétrocession à 6 € comme pour le reste des épreuves. 
 
Le règlement Pass Cyclisme 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 
- Règlement de la Coupe d’Ile-de-France des Aiglons des Ecoles de Cyclisme. 

 
Le règlement reconduit à l’identique de la saison 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 

- Inscriptions en école de cyclisme : proposition de mise en place d’une pénalité par coureur absent 
au départ des épreuves. 

 
Rémy TURGIS propose de mettre en place une pénalité de 0,50 € ou 1 € par coureur absent aux 
clubs qui auraient plus de 2 absents le jour de l’épreuve et qu’il en soit de même au-dessus de 2 
engagés sur place par club. La somme récoltée servirait à payer les 3 challenges qui 
récompenseront les écoles gagnantes le jour des Challenges du Comité d’Ile-de-France ou en fin 
d’année les 3 challenges qui récompenseront les écoles gagnantes au Championnat d’Ile-de-
France par équipe en Cyclo-Cross. 
 
Après un débat nourri entre les membres du Comité Directeur sur les modalités et les impacts de 
la mise en place de cette mesure, cette proposition est à l’étude et doit être davantage étayée afin 
qu’une décision soit prise en Comité Directeur. Guillaume LIENARD se charge de regarder sur la 
saison 2021 (Route et Cyclo-Cross) les impacts et les modalités de mise en place de cette 
mesure. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1h05.  
 
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le 12 février 2022. 
 
Documents joints : 
 

- Composition des commissions régionales 2022. 
- Règlement Pass Cyclisme 2022. 
- Règlement de la Coupe d’Ile-de-France des Aiglons 2022. 

 
  
  
Le Président                        Le Secrétaire Général  
José GOUERE                           Guillaume LIENARD  
 


