Compte-rendu de la commission cyclo-cross du 9 Février 2012
Présents : F. Stumpff, JF. Maillet, E. Miramon, R. Grenier, R.Turgis
Excusé : A Lebras,
Invités : F. Coquoz… ainsi que P. Roy et J. Régnier en 2ème partie de réunion
Début de la réunion : 17 h 30

1ère partie de la réunion.
Rémy fait un bref bilan de la saison écoulée, bilan positif puisque plus d’organisations, plus
de participants tant chez les jeunes que dans toutes les catégories.
Challenge Régional : Rémy informe les membres de la commission qu’après un entretien
avec le représentant de la société « POLI » un maillot de leader (rose) sera attribué aux
féminines des différentes catégories suivantes : minimes, cadettes, juniors et dames. Il
propose également que les jours du challenge, les féminines partent toutes ensembles, 1
minute après les minimes garçons pour les minimes filles . 2 minutes après les cadets pour les
féminines cadettes, juniors et dames. Les cadettes seront arrêtées en même temps que les
cadets et les dames juniors et seniors effectueront un tour de plus. Après débat, cette solution
est adoptée.
Toujours concernant le challenge régional, Roger informe que 4 commissaires officieront
pour l’ensemble des catégories, écoles de vélo comprises. (à la charge de l’organisateur).
Une personne désignée par la commission de cyclo X. et prise en charge par le comité
régional pour la gestion informatique des inscriptions et des classements, et ceci dès la 1ère
manche.
Il demande également à juste titre que les cérémonies protocolaires et les podiums ne soient
pas sur le parcours. De la rubalise devra délimiter ce podium protocolaire pour maintenir le
public à distance. Un membre du comité d’ile de France gérera le podium protocolaire du
classement général.
La commission envisageant dans la mesure où le calendrier le permet, de faire le challenge
sur 4 épreuves, Rémy propose un super challenge par équipe sur le classement général.
Après discussions, il est décidé que ce challenge sera calculé sur 3 catégories sur 4 (minimes,
cadets, juniors et seniors 1.2.3.). Comme toutes les récompenses du challenge, ce super
challenge sera également offert par « NATIONAL COUPES ». La commission remercie Eric
Blanchon.
Le challenge des écoles de vélo se disputera toujours sur 3 manches afin que la finale se
déroule avant les vacances de Noël.
La distribution des dossards pour le challenge commencera 1 h 30 avant le départ de l’épreuve
afin de permettre aux coureurs les reconnaissances de parcours avec un peu plus de liberté.
L’organisateur devra mettre à disposition des commissaires une personne pour aider à la
distribution des dossards.
Les engagements (gratuits) pour le Challenge Régional réservé aux écoles de cyclisme
seront à faire sur le site fédéral comme pour les autres catégories (date limite à
respecter).

Réglementation : Descente de catégorie systématique au début de saison pour les masters
de 40 ans. (50 auparavant).

Comme stipulé dans la réglementation, le maximum doit être fait afin que le poste de
dépannage soit double.
Afin d’établir un calendrier le plus précis possible, la date de celui-ci est fixée au Mardi 22
Mai 2012. Les clubs présents seront prioritaires sur les demandes de dates.
A la demande du président de la commission, une réunion se tiendra sur la 1ère manche du
challenge avec notre CTR : Francis COQUOZ, afin que les clubs puissent poser leurs
éventuelles questions sur la saison à venir.

2ème partie de réunion :
Lors du dernier comité directeur du CIF, le responsable de la commission avait demandé au
président d’être présent avec le trésorier afin d’établir, en étroite relation avec notre CTR, un
programme de sélections et stages pour la saison à venir. C’est suite à cette demande que le
président du CIF Patrice Roy et le trésorier Jacques Régnier nous ont rejoints pour la 2ème
partie de réunion.
Un bref point est fait sur la saison écoulée où Rémy déplore qu’il n’y ait pas eu de sélections
du comité sur les manches du challenge national 2011.
Francis Coquoz est bien conscient qu’il faudrait faire une sélection et il préférerait faire celleci sur la 3ème et dernière manche afin que les coureurs concernés soient pratiquement les
mêmes que pour les championnats de France. Mais il informe que par l’expérience des
années passées, les clubs ou comités départementaux des coureurs déjà qualifiés (de par leurs
résultats des 2 premières manches) ne désiraient pas mettre leurs coureurs à disposition de la
sélection régionale.
Il est donc décidé que les clubs et comités départementaux étant à ce jour avertis pour la
saison à venir une sélection d’Ile de France sera établie pour l’épreuve de Pontchâteau : 3ème
et dernière manche du challenge national 2012, se déroulant le 9 Décembre.
Une autre sélection sera bien-entendu présente aux championnats de France au mois de
janvier 2013.
Il est rappelé dans la réglementation que tout coureur est tenu d’honorer sa sélection.
Concernant la possibilité de faire effectuer un stage aux coureurs potentiellement susceptibles
de représenter le comité, Rémy fait la proposition suivante :
Un stage du lundi 5 au mercredi 7 Novembre. à Fontenay-les-Briis, possibilité de restauration
et d’hébergement sur place, l’US METRO organisant, un cyclo-cross le mercredi après-midi 7
Novembre.
Ce stage pourrait finir sur une compétition. Cette proposition convenant très bien à Francis,
Patrice Roy et Jacques Régnier donnent leur aval quant à l’organisation de ce stage.
Concernant les listes de sélections et après explication des problèmes rencontrés quant à la
parution sur le site où Francis se trouve dans l’obligation de mettre non pas une liste de
qualifiés mais des coureurs titulaires et remplaçants, Roger et Rémy remonteront l’info à la
commission fédérale afin que celle-ci fasse le nécessaire pour que la parution des coureurs
qualifiés ne porte pas à confusion.

La commission ayant été avertie par Patrice Thévenard,(EC Boucles de la Marne)
organisateur des derniers championnats d’Ile de France, qu’il organisera une épreuve
nationale, lors de la prochaine saison, décide que la date choisie par Patrice sera protégée au
niveau du calendrier régional et que seule cette organisation aura lieu ce même jour (pour
info et sauf changement : le dimanche 21 octobre 2012).
L’ordre du jour étant épuisé : fin de la réunion 19 h 45.
Pour info ci-dessous, les questions que la commission d’Ile de France remontera par
l’intermédiaire de Roger Grenier à la commission fédérale: (Commission nationale du 20
mars).
Championnat de France Elites : Remettre un maillot au premier amateur si c'est un
professionnel le vainqueur. (non retenu par la commission nationale).
Championnat de France Espoirs : Remettre un maillot au premier amateur si c'est un
professionnel le vainqueur. (non retenu par la commission nationale).
Championnat de France : dans les sélections communiquées par les comités régionaux,
ne pas différencier les titulaires et les remplaçants sur les bulletins d'engagements.
(Engagements effectués par ordre Alpha). (non retenu par la commission nationale).
Challenge national de cyclo X.: Dans la course espoirs, les professionnels seront
appelés avant les coureurs des comités régionaux tirés au sort. (comme pour la course
élites). (Demande prise en compte pour 2012-2013 par la commission nationale).
D'autre part, les comités régionaux devront avoir communiqué à la F.F.C. avant le
jeudi qui précède l'épreuve, l'ordre de placement de leurs coureurs pour la mise en
grille. (Demande prise en compte pour 2012-2013 par la commission nationale).
Indiquer aux cahiers des charges du championnat de France et du Challenge National
que la corde de maintien des filets et rubalise devra avoir un diamètre de 6 mm
minimum (la ficelle doit être prohibée en raison des coupures qu’elle occasionne sur
les coureurs, mais aussi sur le matériel). (Demande prise en compte pour 2012-2013
par la commission nationale).

Le président de la commission de cyclo-cross
Rémy TURGIS

