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Commission des Jeunes 
 

Compte-rendu Réunion du 23 mai 2022 
en visioconférence 

 
 

Membres de la Commission 

Présents : Evelyne VARENGUIN, Géraldine CLAVE,  Carole GAUNON, Christina MARGUERITE,  William 
BASTIT, Bastien AMELINE, Julien CHABA, Pascal NOEL, 

Absents excusés : Thierry BLANC, Christina MARGUERITE 

Invité présent : Guillaume LIENARD 

Ordre du jour : 

- Point sur le TRJC, TFJC 
- Aiglons 
- Challenges du Cif 
- Statistiques 
- Arbitres Jeunes Ecole de vélo 
- Labellisation 
- Divers 
 

Point sur le TRJC, TFJC 

Le TRJC s’est bien déroulé sous un beau soleil, de nombreux participants. Des récompenses individuelles 
auraient été les bienvenues lors de la 1ère journée.  

Au regard de la nouvelle mouture du TRJC, des ajustements sur les barèmes seront à faire, y réfléchir dès 
maintenant. 

Evelyne Varenguin rappelle que tous les règlements doivent être validés et diffusés avant le début de la 
saison (le règlement de la saison précédente n’étant pas applicable), confirmé par Guillaume Liénard, 
secrétaire général du Comité Régional. 

TFJC :  

L’Ile de France peut envoyer au TFJC 5 clubs labellisés et une équipe d’entente. 

Les clubs labellisés désirant participer au TFJC devront faire la demande au Comité avant le 31 mai, en 
joignant un chèque de caution de 500 euros. 

Frais pris en charge par le Comité : hébergement et repas pour les 2 Jeunes Arbitres et l’équipe 
d’encadrants (3). 

Le Comité réservera un logement pour les encadrants et l’équipe d’entente. La facture des frais 
d’hébergements pour les coureurs de l’entente sera envoyée aux départements concernés (à eux de voir la 
prise en charge par eux ou les clubs respectifs). 
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A ce jour, les clubs de Lagny Pontcarré Cyclisme et du PAC 95 ont manifesté leur désir de participer au 
TFJC ; le PAC 95 attend la confirmation de guérison de blessure d’une de leurs féminines. 

Une équipe d’entente sera proposée.  

La Commission fait le point sur les éventuels participants, voir avec eux leur disponibilité.  

Julien Chaba se propose pour encadrer nos franciliens sur le TFJC. Estelle Veillé pourrait aussi faire partie 
des encadrants (sous réserve de disponibilité). Nous contacterons aussi une 3ème personne potentielle. 

Nous avons 2 jeunes arbitres disponibles pour le TFJC en possession de leur livret de Jeune Arbitre : 
Capucine Brebion de la Pédale Fertoise et Mathias Albientz de Lagny Pontcarré Cyclisme. 

Guillaume Liénard précise qu’il faut faire les demandes de matériel auprès d’Oscar. 

Faire un point des véhicules pour les déplacements. 

Idéalement, ce serait bien que les enfants de l’Entente soient véhiculés par leurs parents jusqu’au lieu de 
regroupement en Bretagne. 

Voir pour trouver un sponsor pour équiper de maillots neutres l’équipe d’Entente. 

Aiglons : 

Lagny Pontcarré Cyclisme organise les Aiglons régionaux le Samedi 11 juin à Lagny (9h début des 
compétitions). 

Point sur les équipes devant participer : 

75 : ? 

77 : 1 équipe 

78 : 1 équipe de sélection départementale 

91 : 1 équipe, 1 équipe filles 

92 : 1 équipe, 1 équipe filles entente avec le 75 ? 

93 : 

94 : 

95 : 1 équipe, 1 équipe filles ? 

Le Comité Régional offrira des récompenses, à charge pour le club organisateur de les commander.  

Un sponsor du LPC offrira une récompense à tous les participants.   

Il y aura 4 lignes de relais jeux, simultanées, prévoir 4 arbitres 

Le LPC aurait besoin du chronomètre du 95 pour le relais vitesse…. : réponse positive si câble suffisamment 
long…. 

Guillaume Liénard nous informe que la Ville de Lagny s’investit à fond sur cette organisation et espère un 
minimum de 80 coureurs…   

Challenge du CIF 

Le Challenge du CIF, pour l’EDV, aura lieu le dimanche 18 septembre 2022 matin à Sourdun 77. 
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Il est organisé par les clubs de  Lagny Pontcarré Cyclisme et Savigny sur Orge. 

A ce jour, le règlement du Challenge du CIF n’a pas été revu  par la Commission Route. 

La Commission Jeunes propose de renouveler le règlement actuel pour la partie Ecole de Vélo. 

Nous aimerions garder les mêmes conditions, le même programme… 

Tous les enfants seront les bienvenus, pas de qualifications. 

Statistiques 

Julien Chaba présente la nouvelle proposition des statistiques Ecole de Vélo, celle-ci est validée à 
l’unanimité. Cette proposition va être envoyée à Marc Ansermin, chargé de centraliser les propositions des 
Commissions avant de les faire valider ou non par le Comité Régional. 

Arbitres Jeunes Ecole de vélo 

Le Comité a délivré 3 livrets d’Arbitres Jeunes Ecole de Vélo : 

Capucine Brebion de La Pédale Fertoise 

Pauline Gaunon de l’ECMV 

Mathias Albientz 

William Bastit sera leur tuteur n°1, à charge pour eux de préciser les dates où ils désirent officier. Un 2ème 
tuteur et un 3ème tuteur ont été désignés pour chacun d’entre eux. Des arbitres sont prêts à les aider sur le 
terrain : Denys Desplanques 91, Philippe Delacour 77… 

A ce jour, ils ont déjà commencé sur nos épreuves. 

Labellisation 

A ce jour, pas de nouvelle concernant la campagne de labellisation Ecoles de Cyclisme qui auparavant était 
lancée en mai-juin. 

Ne pas attendre et préparer le dossier dès maintenant pour être prêt dès l’annonce. 

Divers : 

La Commission Jeunes remercie le Comité pour la diffusion des listes d’engagés Ecoles de Vélo sur le site 
du CIF. 

 

 

Fin de réunion 21h50 

Prochaine réunion en visioconférence 14 juin 2022 
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