REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 7 OCTOBRE 2010
Sous la pr€sidence de M. Patrice ROY, Pr€sident
Secr€taire de s€ance : M. Jean Pierre PEGURRI, Secr€taire G€n€ral
Membres du Comit€ Directeur pr€sents : MM. Jacques REGNIER, Tr€sorier G€n€ral, Claude
CRAMETE-Christian DAGUE-G€rard PHILIPPE Vice – Pr€sidents, Marc ANSERMIN-William
BASTIT-Alain BRISEUX-Mme Josette DA SILVA-PEREIRA- M. G€rard DJIZMEDJIAN-Melle
C€line HUTSEBAUT- MM. Jean Fran‚ois MAILLET-Cl€ment SCANSAROLI-R€my TURGIS,
Membres.
Membres du C.D. excus€s : MM. Roger GRENIER, Vice- Pr€sident d€l€gu€ – Dominique
BERNEAU- Lucien BOUNIOL-Mme Aude LEFORT-KOVATCHEVITCH.
Pr€sent €galement : Francis COQUOZ, Conseiller Sportif R€gional.
Membres d’honneur excus€s : MM. Mario BELTRAME-Andr€ BERTAU-Ren€ JARLAUDMichel LEFORT-Henri ROEHR.
La s€ance est ouverte „ 18 H 10, par le Pr€sident ROY.
Le proc…s-verbal de la r€union du CD du 17 Juin 2010, est adopt€ „ l’UNANIMITE.
LA VIE REGIONALE.
Le Pr€sident Patrice ROY:
- rappelle le d€c…s de : MM. Robert HENRY (Ermont Eaubonne-St Prix Cycliste.) Zlatica
BAZZOLA, ancienne comp€titrice de l’ES Gervais Lilas
ET Daniel BERTHIER (E.C.
Aulnay/Bois) .Au nom du CIF, Patrice ROY r€it‚re les sinc‚res condol€ances aux familles.
- souligne les titres et les podiums obtenus par les licenci€s r€gionaux dans l’ensemble des
cat€gories et de disciplines. Des commentaires et des r€sultats sont port€s ƒ la
connaissance des membres pr€sents par les diff€rents responsables de ces derni‚res. Le CTR
est invit€ lors de son intervention ƒ d€tailler €galement ces r€sultats qui seront d’ailleurs
rappel€s entre autres lors de l‘ASSEMBLEE GENERALE DU CIF LE 15 JANVIER 2011.
- en ce qui concerne l’INSEP des nouvelles conditions sont intervenues par rapport ƒ la
saison derni‚re que ne manquera pas de porter ƒ la connaissance de tous les licenci€s, M.
Lucien BOUNIOL, Pr€sident de la Commission de la Piste. D’ore et d€jƒ, c’est une somme de
120€uros que devront r€gl€s celles et ceux adeptes de cet anneau. Quoiqu’il en soit, le
maintien de cet outil de travail est li€ ƒ la participation aux frais d’un minimum de 100
inscriptions. Le Pr€sident BOUNIOL, lance un appel aux organisateurs potentiels et qui
seront les bienvenus.

- pr€cise que les projets de statuts et du r…glement int€rieur de la FFC sont en cours de
finalisation afin d’†tre pr€sent€s au conseil d’administration. Apr‚s leurs adoptions, ils
seront soumis au vote des d€l€gu€s r€gionaux au cours d’une assembl€e g€n€rale
extraordinaire qui se d€roulera le dimanche 27 F€vrier 2011 ƒ Grande Synthe (62)Une
d€clinaison r€gionale et d€partementale feront l’objet de statuts-type r€dig€s sous forme de
mod‚le par la FFC ƒ faire approuver lors de la plus prochaine assembl€e g€n€rale de chaque
entit€.
- fait le point sur l’€tat d’avancement du futur si‚ge f€d€ral, ƒ St Quentin en Yvelines.
- indique que les 6 et 7 Novembre prochains se tiendra le Premier Forum de Formation
R€gionale des B€n€voles ƒ Jouy le Moutier (95). ( d€tails sur le site).
- informe de l’inauguration d’un circuit V.T.T. sur le Plateau d’ Avron, (quartier de ROSNY
SOUS BOIS (93110) le dimanche 17 Octobre 2010 ƒ 11 H 30 , ƒ laquelle il sera pr€sent
accompagn€ de membres du bureau et de la Pr€sidente de la Commission concern€e.
- annonce la prise de fonction de Mme Val€rie BAIXAS ƒ la Direction R€gionale Jeunesse,
Sports et de la Coh€sion Sociale.
- revient sur les Challenges du CIF ƒ CHAMPMOTTEUX (91) et ses environs organis€s le
dimanche 19 Septembre dernier par le S.C.G‡tinais, pr€sid€ par M. PLANTUREUX. Il remercie
les organisateurs pour l’organisation de cette traditionnelle journ€e de cyclisme r€gional.
Fait part que des probl‚mes sont survenus sur la Commune de PRUNAY (91) objet d’un
courrier €manant du premier magistrat de cette ville faisant €tat du mauvais comportement
et agissements de la part de personnes (licenci€es ou pas) assistant aux €preuves. Aussi,
apr‚s discussions au sein du comit€ directeur, un courrier sera adress€ par le Pr€sident aux
diff€rentes parties concern€es. Patrice ROY devait lancer cet appel • ‚ l’heure o„ il est
tr…s difficile de trouver des parcours et des communes consentantes pour organiser, j’ en
appelle ‚ la sagesse de tous les licenci€s mais aussi de tous les accompagnants pour que
soient respect€s les biens et les personnes sur les lieux des €preuves o„ ils se trouvent afin
d’€viter comme s’est malheureusement le cas dans l’affaire €voqu€e, l’interdiction
d€sormais de traverser cette commune……une de plus. ! ‡
- €voque, la r€forme du cyclisme sur route et notamment du c†t€ des Divisions Nationales.
- il invite M. Claude CRAMETE, Pr€sident des la Commission de la Route, ƒ pr€ciser les
crit‚res et les dispositions prises pour la classification r€gionale pour la saison 2011. (voir le
site régional).

LES FINANCES :
Jacques REGNIER, Tr€sorier G€n€ral, proc‚de au rapprochement budg€taire et donne la
position des diff€rents chapitres du budget 2009/2010 dont la clˆture aura lieu le 31
Octobre 2010.
En outre, le responsable des finances, aborde la question des maillots r€gionaux de
champion d’Ile de France en rappelant les dispositions et crit‚res pris en 2007 par Roger
GRENIER, Vice –Pr€sident d€l€gu€. Afin de ne pas d€valoriser le titre de champion r€gional
par manque de concurrence, le maillot de Š CHAMPION d’ILE DE France ‹ sera attribu€ sur la
base de cinq participants au minimum. En dessous de ce chiffre (3 ou 4 participants), il sera
remis une Š €charpe ‹ et pour deux participants Š un fanion ‹. Cette mesure s’appliquera
d‚s le 1er Janvier 2011 et ce pour toutes les disciplines. Toutefois, pour les championnats
f€minins et compte tenu des effectifs, une d€cision sera prise en relation avec la responsable
de la commission ad-hoc. Avec le renouvellement du stock de maillots, il est pr€vu de
diff€rencier les maillots de s€lection des maillots de champions r€gionaux.
Le coŒt de revient de l’organisation des challenges du CIF (19 Septembre dernier) est d€taill€
par le Tr€sorier G€n€ral. Intervention d’Alain BRISEUX qui souligne avoir compris, lors de la
d€cision du comit€ directeur du 17 Juin dernier que la participation financi‚re des
d€partements ne concernait que cette ann€e. Le pr€sident P. ROY, souligne qu’il en est rien
et que l’esprit de cette d€cision prise ƒ l’€poque €tait que la cette participation devenait
permanente. Sur la lanc€e et en fonction de ce qui pr€c‚de, le coŒt de l’aide des C.D.C. est
reconduit pour 2011 avec un forfait de 250€uros au maximum.
Jacques REGNIER, d€taille ensuite les tarifications applicables d‚s le 1er Janvier 2011. Apr‚s
avoir r€pondu conjointement avec le Pr€sident aux questions pos€es par des membres, la
grille des tarifications pour la saison 2011, est vot€e „ la MAJORITE (Contre 2 voix et 1
abstention). ( voir publication sur le site).
LES EPREUVES ‡ PASS’ CYCLISME ˆ.
Suite ƒ un courrier du Pr€sident f€d€ral en date du 2 Juillet 2010, concernant cette cat€gorie
de licenci€s et des dispositions prises par le conseil d’administration de la FFC, un d€bat est
engag€, avec notamment les interventions de MM. Claude CRAMETE, Pr€sident de la
commission de la Route et Marc ANSERMIN, Pr€sident de la commission cyclisme pour tous
concern€s par les dispositions f€d€rales. Apr‚s €changes et pr€cisions, Patrice ROY propose
l’application g€n€rale des dispositions f€d€rales au niveau du tarif de l’engagement. Les
€preuves nouvelles devront obtenir l’aval des deux commissions concern€es (route et loisir)
au niveau de la coh€rence du calendrier r€gional.

DOMAINE TECHNIQUE.
La r€glementation du CYCLO-CROSS et du CHALLENGE IDF, est port€e ƒ la connaissance
des membres du comit€. R€my TURGIS, fait adopter ƒ l’unanimit€ la nouvelle grille des
statistiques.
A la demande du pr€sident, Francis COQUOZ, CTS, dans une longue intervention d€taille
tous les sujets concernant ses missions, rappelle et se r€jouit de l’ensemble des r€sultats
obtenus lors des diff€rents championnats ƒ tous les niveaux dont il met en €vidence le bon
comportement de nos ressortissants lƒ o• ils €taient engag€s. Enfin, annonce diverses
dispositions prises pour la prochaine saison dont les d€tails sont (seront) pr€cis€s sur le site .
En outre, il r€pond ƒ chaque membre intervenant sur tel ou tel sujet concernant son
minist‚re.
-G€rard PHILIPPE, pr€sident de la commission de Bmx, fait le point sur la discipline dont il a
la charge. Rappelle les r€sultats obtenus mais €galement souligne la forte augmentation des
effectifs et la saturation des clubs au niveau de leurs licenci€s pour 2011.
-pour le VTT, C€line HUTSEBAUT, la pr€sidente de cette commission fait un tour d’horizon
complet sur la saison 2010.
-pour la Commission des Jeunes, Christian DAGUE responsable de cette derni‚re fort du
compte rendu de la r€union du 8 septembre dernier dont chaque membre du CD ont €t€
destinataires, rappelle certaines dispositions pour 2011.
- R€my TURGIS, pr€sident de la commission de Cyclo-Cross , dans un courrier pose trois
questions int€ressantes du domaine f€d€ral pour sa discipline : a) Compte tenu que la
saison de cyclo-cross commence fin septembre il serait souhaitable que les feuilles de
mutation soient disponibles d‚s le 15 septembre sans majoration au lieu du 1er Octobre
actuellement. b) supprimer la contrainte qui est faite dans la r€glementation f€d€rale de
cyclo-cross, de ne pas placer en premi‚re €tape Š un contre la montre.. ‹ c) supprimer la
contrainte qui est stipul€e dans la r€glementation f€d€rale de ne pas autoriser les licenci€s
d€partementaux ƒ participer aux €preuves par €tapes ouvertes aux 1‚re – 2‚me et 3‚me
cat€gories. Roger GRENIER, Vice - Pr€sident d€l€gu€, est charg€ d’adresser un courrier „ la
FFC relatif „ ces trois questions.
- Marc ANSERMIN, pr€sident de la commission Cyclisme pour tous, ƒ sa demande et apr‚s
discussions, il est d€cid€ d’abroger la d€cision du comit€ directeur du 17 Juin 2010
concernant la participation des licenci€s de la s€rie pass’cyclisme open aux €preuves de
comp€tition et ce pour application de l’article 16.0.014 de la r€glementation f€d€rale du
cyclisme pour tous. Modification €galement de la r€glementation r€gionale de la s€rie
d€partementale pour les changements de s€ries : de D1 ƒ 3‚me cat€gorie : 3 victoires ou 18
points. Pour les licenci€s de 17 et 18 ans 1 victoire ou 10 points. Pour les licenci€s
descendant de 3‚me cat€gorie 1 victoire ou 10 points. Les modalit€s compl€mentaires €tant

disponibles sur le site r€gional.
En outre, le comit€ directeur se prononce n€gativement
sur la demande de ne plus consigner les dossards, mais d’appliquer la p€nalit€ et de la laisser
au club organisateur….Enfin, €met le souhait que les p€nalit€s autres que le motif Š absence
au d€part ‹ apparaissent sur le site r€gional .Apr…s d€bat cette demande est rejet€e.
INTER SAISON 2010-2011.
Intervention d’Alain BRISEUX, sur divers points et notamment sur le r‚glement de la s€rie
d€partementale comportant des dispositions relatives aux coureurs Š nouveaux licenci€s ‹
dans l’ann€e. Cette notion n’€tant pas clairement d€finie compte tenu qu’un certain nombre
de comp€titeurs reprennent la comp€tition apr‚s un arr†t plus ou moins
important..Souhaite une clarification de cette notion et d’inclure la d€cision dans le
r‚glement de la s€rie d€partementale.
D’autre part, souhaite que les licenci€s UFOLEP poss€dant une licence FFC soient soumis aux
m†mes conditions de niveau pour la d€livrance de celle-ci comme les licenci€s FFC prenant
une licence UFOLEP. Cette demande sera €tudi€e en fonction des avanc€es FFC.
G€rard DJIZMEDJIAN, dans un courrier aborde diverses questions et notamment souhaite ƒ
la demande de certains dirigeants d’associations que les minimes 1‚reann€e puissent
participer aux €coles de v€lo comme par le pass€. Apr‚s discussions le statut quo est
maintenu. Les autres questions relatives aux brevets f€d€raux, aux challenges sur plusieurs
€preuves le m†me jour emp†chant les clubs d€tenteurs d’autres challenges de d€fendre
ceux-ci, sur le tableau de r€partition des €preuves r€gionales officielles. Des r€ponses sont
donn€&es au coup par coup ƒ notre coll‚gue. Enfin, il intervient sur le dossier de la piste de
Champagne sur Seine pour lequel et pour le moment il n y a rien de nouveau ƒ sa
connaissance.
Lucien BOUNIOL par courrier €galement souhaiterait que des points soient attribu€s aux
coureurs participant ƒ des €preuves sur piste hors de notre comite. Le Comit€ directeur
donne son accord pour cet am€nagement au niveau du classement annuel des statistiques
pour 2011.
ASSEMBLEE GENERALE REGIONALE
Le Comit€ directeur en application des articles 8 et 9 des statuts r€gionaux adopte ƒ
l’unanimit€ l’ordre du jour (voir en annexe) pour la tenue de l’Assembl€e G€n€rale R€gionale
le Samedi 15 JANVIER 2011, laquelle comportera un scrutin partiel ayant pour but de
compl€ter l’instance r€gionale de deux postes, l’un au coll…ge g€n€ral et l’autre au sein du
coll…ge m€decin. Des informations seront donn€es en leur temps sur le site et sur la lettre
d’informations. D’ores et d€jƒ, des remerciements sont adress€s ƒ la Municipalit€ de
Clamart (92) pour le pr†t de cette salle et ƒ William BASTIT pour avoir r€ussi ƒ obtenir cette
derni‚re comme il s’en €tait engag€ ainsi que pour l’organisation potentielle de cet apr‚smidi de travaux.

ASSEMBLEES GENERALES DEPARTEMENTALES.
Le Pr€sident, pr€cise ƒ titre d’information aux membres pr€sents les dates des assembl€es
g€n€rales de la majorit€ des d€partements. Il appartient aux responsables de ces derniers en
conformit€ de leurs statuts de convoquer les associations d€pendant de leur instance.
Comme l’ann€e pass€e, les pr€sidents de CDC, d€sireux qu’un membre du bureau assiste „
leurs d€bats sont sollicit€s pour lancer une invitation „ l’attention du Pr€sident.
Plus rien n’€tant inscrit „ l’ordre du jour la s€ance est lev€e „ 23 H 55.

ANNEXE
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SAMEDI 15 JANVIER 2011

************
ORDRE DU JOUR
1) Ouverture de la s€ance et souhaits de bienvenue du Pr€sident Patrice ROY.
2) Approbation de l’extrait du proc…s-verbal de l’assembl€e g€n€rale du 16 /01/2010.
3) Rapport moral pr€sent€ par le Secr€taire G€n€ral, Jean Pierre PEGURRI.
4) Approbation du rapport moral (article 8)*
5) Rapport du Conseiller Technique Sportif R€gional, Francis COQUOZ.
6) Rapport de l’exercice financier 2009-2010 pr€sent€ par le Tr€sorier G€n€ral, Jacques REGNIER.
7) Rapport du commissaire aux comptes agr€€ sur l’exercice financier 2009-2010.
8) Approbation et quitus du rapport financier 2009-2010. (article 8)*
9) Pr€sentation du budget pr€visionnel 2010-2011 par Jacques REGNIER, Tr€sorier G€n€ral.
10) Approbation du budget prévisionnel 2010-2011. (article 8)*
11) D€signation des six titulaires et des six suppl€ants €ventuels pour l’Assembl€e G€n€rale de la F.F.C.
12) Intervention du Pr€sident Patrice ROY, qui fera le point sur divers dossiers d’ordre g€n€ral.
13) Remise de diverses m€dailles par le Pr€sident Patrice ROY.
14) Scrutin partiel pour compl€ter le Comit€ Directeur du CIF afin de pourvoir deux si…ges l’un pour

le coll…ge r€serv€ au m€decin et l’autre pour le coll…ge g€n€ral.
15) Annonce des résultats (articles 8 et 9)*
16) Cl†ture de la s€ance.
(*) Statuts régionaux.

