
Réunion n° 1 Date 31/01/2022 Visio X Présentiel
Lieu

Présents : Absents :
PAGNARD Alain ANSERMIN Marc
ARDIN Gilles DURAND Eric
GALVAING Damien NENADOVIC Biljana
MARCHENAY Dominique
MASOLA Christian Invités présent :
NOEL Pascal CHABA Julien
TARDIVEAU Daniel
VULGAIRE Philippe

Ordre du jour 
Formation des groupes de travail pour 2022

Groupe 1 : Reglementation et classification
ANSERMIN Marc/GALVAING Damien/TARDIVEAU Daniel
Le travail de ce groupe, notamment la classification, est nécessaire vers la fin de saison 
Il est donc décidé qu'il est mis en stand by jusqu'à Juillet/Aout 2022

Groupe 2 : Calendrier 2022, championnat régional CLM et pré-calendrier 2023

Calendrier 2022 :
Gilles a validé les courses jusqu'à Mai (vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalies)
Il faut impérativement relancer les organisateurs et inciter les clubs à organiser pour étoffer
le calendrier
Aucune date de course ne peut être validée sans l'accord préalable de la commission route

Championnat Régional de CLM :
Il a été décidé de repousser la date de ce championnat au 01 ou 02 Octobre  car la date de Mai 
initialement prévue parait trop proche pour s'organiser et elle est concomitante au Tour des 
Yvelines
Il faut s'assurer qu'aucun club n'ait fait acte de candidature et auquel cas il faudrait l'informer
Il faut maintenant valider définitivement la date et lancer un appel à candidature avec le cahier
des charges mis à jour

Groupe 3 : Cahier des charges Championnats Régionaux et challenges CIF 2022
PAGNARD Alain/ARDIN Gilles/GALVAING Damien/VULGAIRE Philippe
Les modifications (et/ou questions apportées) au CDC transmis par Alain sont les suivantes et
elles devront être tranchées par le Comité Directeur :
Pour les championnats route , le changement de vélo doit-il être autorisé ? (sachant que les
véhicules dépannage ne sont pas des véhicules clubs mais comités départementaux)

PAGNARD Alain/TARDIVEAU Daniel/ARDIN Gilles/ANSERMIN Marc/VULGAIRE 
Philippe/MASOLA Christian
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Pour les championnats CLM, 
Pour Hommes Espoirs et Hommes Séniors : suppression de la catégorie de valeur
Pour les Masters hommes il y aura 2 titres de décernés : moins de 40 ans et plus de 40 ans
La compétition pourra être ouverte aux autres comités régionaux et aux licenciés FFC majeurs 
mais de nationalité étrangère sans qu'ils puissent concourir pour le titre régional IDF
Les licenciés FFC mineurs (moins de 18 ans le jour de l'épreuve) de nationalité étrangère
peuvent concourir pour le titre régional (règlement fédéral 1.1.030)
Les DO devront inclure un lien pour accéder au cahier des charges

Groupe 4 : Projets route
Il est décidé que ce groupe de travail incombe à tout le monde
Chacun est invité à émettre des idées sur le court,moyen et long terme sur divers sujets
Un des objectifs est notamment de ramener des licenciés au CIF

Groupe 5 : Budget des actions
ARDIN Gilles/VULGAIRE Philippe
Définir le coût des organisations et des sélections au championnat de France
Pour les organisations, reprendre la tableau réalisé et envoyé par Gilles lors de la réunion
Pour les sélections il faut se mettre en rapport et se coordonner avec l'ETR
Il faudra notamment :

Définir les règles du jeu et les critères de sélection

Groupe 6 : Statistiques

Sont pris en compte dans ces statistiques :
Résultats épreuves franciliennes et championnats de France
Organisations
Prix d'équipes

Il faut se calquer sur le modèle des départementaux et avoir l'accès à la base de données

Se pose la question de l'élargissement de la prise en compte de certaines courses hors IDF
pour des épreuves nationales, coupes de France et pour les 1ères catégories pour qui les
courses sont rares en IDF
Nota: si cette proposition était validée, il incomberait aux présidents de clubs concernés de faire
remonter les résultats à la commission route ou alors Marc pose la question de prendre en
compte le classement FFC mais dont le barème est différent et sachant qu'il va du 1er
Septembre au 31 Aout de l'année suivante
 >>>>>>> A réfléchir et décider rapidement

Référent(s) par catégories :
Gilles : Minimes/Cadets et Féminines
Pascal :2/3/J
Daniel et Dominique : Pass Cyclisme

Date de la prochaine réunion : non définie mais une réunion mensuelle soit de commission soit 
de groupe de travail est envisagée

Il faudra préciser les barêmes et uniformiser les documents entre les différentes catégories et 
disciplines

Définir le nombre de coureurs et établir un quota pris en charge par le CIF (au-
delà de ce quota, prise en charge par les clubs?)

ANSERMIN Marc/ARDIN Gilles/MARCHENAY Dominique/MASOLA Christian/NOEL 
Pascal/TARDIVEAU Daniel
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