
COMITE DIRECTEUR DU C.I.F.

(extrait  du proc�s-verbal de la r�union du 12 Juin 2008)

Sous la pr�sidence de M. Cl�ment 
SCANSAROLI, Pr�sident

Secr�taire de s�ance : M. Jean Pierre 
PEGURRI,   Secr�taire G�n�ral

Etaient pr�sents : MM. Patrice ROY, 
Tr�sorier G�n�ral

Roger  GRENIER, Vice – Pr�sident
G�rard  PHILIPPE, Vice - Pr�sident
Henri ROEHR, Vice - Pr�sident

Dominique BERNEAU, Membre
Lucien  BOUNIOL, Membre
Claude CRAMETE, Membre
Christian DAGUE, Membre
Mme Josette DA SILVA, Membre
MM. G�rard DJIZMEDJIAN, Membre
Raymond MARGNOUX, Membre
Robert PERBOIRE, Membre

Assistaient �galement � la s�ance : Melle 
Maryvonne DAUMARD, Secr�tariat

M. Francis COQUOZ, Conseiller technique 
r�gional

Etaient excus�s(es) :M. Jacques REGNIER, 
Vice - Pr�sident – MM. : Marc ANSERMIN-
Bernard BOTTEMER – Melle C�line 
HUTSEBAUT – Jean-Fran�ois MAILLET, 
Membres.

Etaient absents : M. Gilles GUERRA et Mme 
Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH, Membres 
ainsi que :MM. Mario BELTRAME –Andr� 
BERTAU - Ren� JARLAUD – Michel LEFORT, 
Membres d’Honneur.

La s�ance est ouverte � 18 h 00.

Le proc�s-verbal de la s�ance du 10 Janvier 
2008 est adopt� � l’unanimit�.

2)  Le pr�sident Cl�ment SCANSAROLI apr�s 
avoir d�clar� ouverte la s�ance, donne 
quelques informations sur diverses 
questions :

- D�plore le nombre r�duit d’�quipes 
Juniors (8) et cadets (2) ayant particip� 
aux championnats r�gionaux � contre 
la montre par �quipes �.Aussi , afin 
d’inciter les associations � engager 
leurs soci�taires cadets dans l’�preuve 
officielle concern�e, le comit� 
directeur d�cide que pour la saison 

2009, elle sera ouverte aux cadets 1 et 
2.

- Regrette l’annulation pour la deuxi�me 
ann�e cons�cutive du championnat 
r�gional juniors � contre la montre 
individuel � .

- Signale qu’� la demande de la Jeunesse 
Sportive de la Fert� Gaucher qui sera 
encore pour la pr�sente saison 
l’organisateur des traditionnels 
challenges du CIF une modification de 
l’ordre des �preuves est apport�e afin 
de conserver sur place un maximum de 
spectateurs.  C’est ainsi que le comit� 
directeur donne son aval � savoir :   

- 1�re et 2�me cat�gories, d�part � 8 h 00
Minimes, d�part � 11 h 30 
3�me cat�gorie, d�part � 13 h 00
Cadets, d�part � 16 h 00
Les Ecoles de V�lo, d�part � 13 h 00

Attention ! Seules les informations 
relatives aux diverses modalités du 
programme de cette importante 
journée de cyclisme sur le territoire de 
notre comité, qui seront publiées en 
leur temps sur internet (site du CIF)  
seront à prendre en compte.
En outre, le comit� directeur d�cide � 
l’unanimit� de donner le nom de 
Claude VERDEZ au super-challenge et 
ce en hommage � cet homme 
amoureux de notre sport et qui par sa 
pr�sence et son d�vouement aupr�s de 
la r�daction de feue l’Ile de France 
Cycliste a apport� largement et 
b�n�volement sa pr�cieuse 
collaboration appr�ci�e par tous.

- Signale avoir �t� inform� par la mairie 
de Champagne sur Seine (77) de la 
fermeture
de la piste. Un rendez-vous � �t� 
demand� � la Vice - Pr�sidente du 
Conseil R�gional charg�e des Sports sur 
ce sujet.

- Annonce que les championnats de 
France sur piste 2009 se d�rouleront en 
Guadeloupe.

- Propose aux membres du comit� 
directeur de supprimer les descentes de 
cat�gories sur avis m�dical, invoquant � ce 

sujet la responsabilit� du comit� r�gional, 
notamment lorsqu’un licenci� par ses 
r�sultats est ensuite mont� de cat�gorie… 
(UNANIMITE) ;

- Informe le comit� directeur que la 
p�riode de mutation se situera � compter de 
la pr�sente ann�e du 15 au 30 septembre 
dans la cat�gorie � laquelle appartient le 
licenci� � la date de la dite mutation.

- Avise que les titulaires de la licence 
� Pass - Cyclisme Open � de 17 et 18 ans 
seront assujettis aux droits de mutation 
applicables aux JUNIORS.

FINANCES

Patrice ROY, pr�sente le rapprochement 
budg�taire arr�t� au 31 mai 2008 et fait part 
de son inqui�tude r�sultant de la baisse 
importante des produits :

- Licences ( -102 licences)
- Droits ( - 21 �preuves � la date du 15 

juin 2008)
- Cessions (- 1645 engagements � fin 

avril 2008)
- Subventions ( baisse significative au 

niveau du CNDS)

Les charges, s’av�rant dans l’ensemble 
ma�tris�es par rapport au budget 
pr�visionnel approuv� lors de la derni�re 
assembl�e g�n�rales.

Le responsable des finances r�gionales 
pr�cise enfin que ce d�s�quilibre risque de 
g�n�rer un d�ficit d’exploitation, compte 
tenu �galement du solde de liquidation de 
notre journal � r�partir sur un ou plusieurs 
exercices selon les dispositions qui seront 
d�termin�es en relation avec notre 
commissaire aux comptes agr��. Une 
situation plus pr�cise et �volutive sera 
pr�sent�e

Au m�me titre que le BP 2008-2009 lors de 
la prochaine r�union du comit� directeur de 
notre comit�.

Le tr�sorier g�n�ral communique ensuite les 
r�sultats de l’activit� � piste INSEP � relatifs 
� la saison hivernale 2007-2008.Apr�s 
discussions, le comit� directeur prend acte 
du co�t support� par le C.I.F. au titre de la 



saison concern�e et d’avoir une r�flexion 
pour l’avenir.

Patrice ROY ,soumet ensuite sur proposition 
de la commission r�gionale, l a tarification 
de cyclo-cross pour la saison 2008-2009 
comprenant le forfait d’organisation 
journali�re de l’ensemble des �preuves 
destin�es aux diff�rentes cat�gories. Apr�s 
interventions et mise aux voix cette 
proposition est adopt�e � la majorit� (1 
abstention)

3) COMMISSION DU B.M.X.

Philippe GERARD, pr�sident de cette 
commission fait le point sur la saison et 
pr�cise :

- Que sept r�unions ont �t� organis�es.
- Qu’en 2009, huit r�unions sont d’ores 

et d�j� programm�es.
- Que 229 pilotes de notre comit� sont 

engag�s dans l’inter - r�gions � 
LUMBRES (pr�s de St Omer.) (Pas de 
Calais).

- Que trois jeunes arbitres du CIF sont 
pr�sent�s pour la T.F.B.M.X. : 2 en DN1 
et 1 en DN2.  En outre seize arbitres ont 
�t� form�s.

- Signale la cr�ation d’un � fond de 
solidarit� � ayant pour but de venir en 
aide aux associations BMX en cas 
d’annulation au dernier moment d’une 
r�union pr�vue et notamment pour 
pallier aux frais incompressibles  
engag�s  par l’organisateur (services 
m�dicaux, sonorisation etc….

Donne des pr�cisions sur les nouvelles 
grilles de d�part s�curis�es. La mise en 
conformit� des anciennes herses devra 
�tre effective au 1er Septembre 2009.

- Communique des r�sultats 
internationaux obtenus par les pilotes 
franciliens au cours du  challenge 
mondial, � TAIYUAN (Chine) � savoir :

Cruisers 25-29 : 1er Rubben ZAMBLE BI,
Cruisers 17-24 :   4�me Alexandre MONLEON
Cruisers 35-39 :   4�me Yann BONICI
Cruisers 45 et + : 4 Jean Fran�ois LAMBERT

PROPOSITION D’ORGANISATION

Claude CRAMETE soumet au comit� 
directeur un projet d�taill� d’organisation 
d’un challenge r�gional ouvert aux  seniors  
3�me cat�gorie et juniors.

Apr�s un d�bat autour de cette proposition, 
le dossier est transmis � la commission 
technique pour �tude. 

Cette derni�re devra pr�senter le projet 
d�finitif au cours de la prochaine r�union du 
comit� directeur pour d�cision finale.

4)    QUESTIONS DIVERSES

- Robert PERBOIRE intervient sur les 
� bons de transports � .  

- demande quand sera adress� le listing 
des effectifs et des associations de son 
d�partement, ces informations �tant 
demand�es par l’administration du 
Conseil G�n�ral des Hauts de Seine. 

- Il �met le souhait que les associations 
poss�dant des licenci�s comp�titeurs et 
n’organisant pas, soient assujetties � 
une participation financi�re.

- Claude CRAMETE, souhaiterait qu’en 
tant que pr�sident d�partemental, il 
soit inform� et ce pour avis, sur des 
nouvelles �preuves routi�res d�pos�es 
au CIF en cours de saison. 

- Il souligne �galement que l’�preuve 
� inter-r�gions � mise sur pied dans 
notre r�gion et pr�cis�ment � 
Marcoussis (91) a fait l’objet de 
probl�mes divers quant � son 
organisation. 

- Il demande que dans la mesure du 
possible les championnats r�gionaux 
sur piste soient regroup�s sur un 
nombre plus r�duit de jours. 

- Enfin, pour conclure, il souhaiterait 
que le bar�me  d’activit�s soit revu afin 
de favoriser autant que faire se peut les 
�preuves r�serv�es aux jeunes 
licenci�s.

- Christian DAGUE, s’�tonne d’appels 
t�l�phoniques divers �manant 
d’interlocuteurs recommand�s  par le 
CIF.

- Dominique BERNEAU, souhaiterait que 
les engagements des championnats 
soient effectu�s dor�navant par voie d’ 
internet .

- Lucien BOUNIOL, m�me question que 
M. BERNEAU, mais pour les 
engagements sur piste.

- Patrice ROY, porte � la connaissance de 
ses coll�gues que les instances 
f�d�rales sont suspendues par l’U.C.I. 
jusqu’au 31 D�cembre 200_ ;

5) INFORMATIONS DU C.T.R.

Intervention de Francis COQUOZ, 
Conseiller Technique R�gional qui :

- Signale le bon comportement de la 
s�lection r�gionale juniors et 
notamment la troisi�me place obtenue 
par BACON  � la Classique des Alpes. 
L’�quipe du CIF, a pris la premi�re place 
par �quipe.

- Regrette l’absence de notre Comit� 
au challenge Espoirs 19-20 ans .

- Fait le point ensuite sur les autres 
cat�gories

- Rebondissant sur l’intervention en d�but 
de r�union de G�rard PHILIPPE (Pr�sident de 
la Commission BMX), pr�sente � l’ensemble 
des membres pr�sents une plaquette 
intitul�e � Le BMX POUR TOUS � initiation et 
d�couverte ,  destin�e  � promouvoir cette 
discipline � travers notre comit�. Des d�tails 
et explications sont fournis par le CTR sur le 
sujet (� suivre).

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du jour, la 
s�ance est lev�e � 21 h 10.

Jean Pierre  PEGURRI

Secr�taire G�n�ral du CIF/FFC


