
REUNION DU COMITE  DIRECTEUR DU C.I.F. DE LA F.F.C.

DU JEUDI 16 JUIN 2011

Sous la présidence de : M. Patrice ROY, président.
Secrétaire de séance : M. Jean Pierre PEGURRI, secrétaire  général.
Etaient présents : MM. Jacques REGNIER Tr�sorier G�n�ral, Roger GRENIER, Vice Président 
Délégué - M Claude CRAMETE – Christian DAGUE - G�rard PHILIPPE – Vice – Présidents -
MM. Marc ANSERMIN – William BASTIT – Lucien BOUNIOL – Alain BRISEUX – Mme Josette DA 
SILVA-PEREIRA – MM. G�rard DJIZMEDJIAN – Jean Fran�ois MAILLET – Cl�ment 
SCANSAROLI –R�my TURGIS, membres.
Membres excusés : Melle C�line HUTSEBAUT – Mme Aude LEFORT -KOVACHEVITCH - Mme le 
Docteur Colette NORMANN – M. Dominique BERNEAU.
Assiste également à la réunion : M. Francis COQUOZ, conseiller technique sportif r�gional.
S�ance ouverte � 18 H 05.

Adoption du proc�s-verbal de la r�union du comit� directeur du 7 Avril 2011, apr�s 
l’intervention de Marc ANSERMIN relatif aux Challenges du CIF.

1) VALIDATION DE LA CONSULTATION ELECTRONIQUE.

Le pr�sident ROY, apr�s avoir consult� par voie �lectronique les membres du comit� directeur  
suite au souhait  formul� par M. Claude CRAMETE, pr�sident de la commission de la route  lors 
de la r�union du bureau du 17 Mai dernier et concernant    � la libre participation (facultative) 
des licenci�s JUNIORS non pr�s�lectionn�s pour le championnat r�gional de cette cat�gorie �
donne les r�sultats suivants : Inscrits : 20 – Votants : 15 – OUI  = 13 voix – NON = 1 voix – 1 
abstention.

2) VIE REGIONALE.

Le pr�sident :

Rappelle le d�c�s de :

Mme Yolande ELIE (E.C. Houdanaise ).le 26 Avril 2011

M. Michel DESSUS (U.S. Domont) le 30 Avril 2011.

M. Germain SIMON (Ancien Pr�sident de la FFC de 1979 � 1989) le 3 Mai 2011

M. G�rard AUBRY (S.C.Gretz-Tournan). le 20 Mai 2011

Signale que la fermeture des bureaux de l’administration r�gionale interviendra du 22 
D�cembre 2011 au soir avec reprise le Lundi 2 Janvier 2012 matin. Les responsables des 
associations sont invit�s � prendre toutes les dispositions qui s’imposent et 
notamment pour ce qui est du d�p�t des dossiers d’affiliation et des licences 2012. 

Donne la situation provisoire des effectifs au 15 juin 2011.  Par rapport � l’an dernier � cette 
m�me �poque une l�g�re augmentation est constat�e.

Informe le Comit� Directeur, sur la teneur de l’audience de la chambre arbitrale du sport sur le 
litige opposant : Vincent LOUICHE  � l’E.S.C.Meaux.

Donne lecture d’un courrier du pr�sident de la FFC relatif aux possibilit�s d’�volution des 
statuts r�gionaux d�clinant des nouveaux textes ent�rin�s au niveau de l’AG de la FFC fin 
f�vrier dernier.



Avise les membres du CD, sur les diff�rents stages dispens�s les 21 et 28 Mai derniers par 
Laurent DA SILVA sur le th�me des � MOTARDS SIGNALEURS � auxquels une douzaine de 
candidats y ont particip�. Prochain stage le 25 Juin prochain.

Confirme sa  participation avec M. Jacques  REGNIER, tr�sorier  g�n�ral et M. Francis 
COQUOZ, conseiller technique sportif r�gional � une r�union au Conseil R�gional d’Ile de 
France ayant pour but de  proposer et d�velopper les actions r�gionales etc… et leur 
financement pour la pr�sente ann�e. ( affaire � suivre).

Fait  part qu’accompagn� de M. William BASTIT, pr�sident de la commission communication 
et sponsoring et de Philippe AUDRY, responsable de l’agence de marketing f�d�ral qu’ils ont 
�t� re�us par la Direction r�gionale du Cr�dit Mutuel  Ile de France pour tenter d’obtenir leur 
partenariat pour 2012 et ce en proposant divers souhaits. ( en attente de r�ponse)

RAPPROCHEMENT BUDGETAIRE.

Le tr�sorier g�n�ral, Jacques REGNIER, d�taille chapitre par chapitre la position budg�taire au 
31 Mai 2011. Il signale que nous continuons notre redressement gr�ce � la rigueur et � la 
surveillance de nos d�penses et ce sans n�gliger pour autant notre activit� sportive.. 
Toutefois, il convient de rester toujours tr�s vigilants afin d’�viter des d�rapages. Apr�s 
diverses explications et pour continuer notre redressement financier, nous devons toujours 
veiller et nous imposer  � ne pas perdre : des affiliations, des organisations – et  des 
engagements. En outre, il demande que soit bien consid�r� et respect� le mat�riel et les 
�quipements mis � disposition. Avant de terminer son intervention, Jacques REGNIER, devait 
attirer l’attention des membres du CD pr�sents, qu’il conviendra en fonction de nos moyens 
envisager le renouvellement de notre parc automobile qui le n�cessite…

DOMAINE TECHNIQUE.

Francis COQUOZ, conseiller technique sportif r�gional, se d�clare satisfait des divers r�sultats 
obtenus dans les diff�rentes disciplines qu’il d�taille, et, de la bonne prestation de nos 
repr�sentants dans leur ensemble. Sa satisfaction est grande quant :

- au retour de notre comit� en poursuite par �quipes.

- � l’ouverture du P�le BMX, fin Ao�t 2011 au CREPS de Ch�tenay- Malabry o� huit places 
nous sont r�serv�es.

Enfin, Francis COQUOZ signale que la pr�paration pour les championnats de France sur piste  
est en cours. M. G�rard PHILIPPE, Pr�sident de la commission BMX devait pr�ciser que pour 
les championnats de sa discipline  356 pilotes �taient engag�s et qu’il escomptait 12 podiums 
pour le C.I.F. Le pr�sident ROY quant � lui est confiant quant aux r�sultats esp�r�s dans   les  
divers championnats de France des diff�rentes disciplines.

LES COMMISSIONS.

Le pr�sident indique que pour le championnat r�gional de cyclo-cross 2012, nous 
enregistrons la candidature de l’EC MONTGERON VIGNEUX, cette derni�re est transmise � la 
commission r�gionale pour avis.

Au titre de la ROUTE, M. Claude CRAMETE, pr�sident de la commission signale que pour 2012
des dispositions relatives  au calendrier routier  seront prises et port�es � la connaissance de 
tous en son temps.

M. Lucien BOUNIOL, pr�sident de la commission PISTE fait �galement un tour d’horizon sur la 
discipline et des dispositions nouvelles qui devraient �tre prises pour la prochaine        saison 
et notamment sur la mise en place des diff�rents championnats et de ses modalit�s afin de les 
rendre plus attrayants et   plus  ouverts sur la participation g�n�rale de nos comp�titeurs.



Du c�t� de la commission PASS CYCLISME qu’il pr�side, Marc ANSERMIN fait part 
d’une proposition de la commission � savoir :… � que les coureurs des fédérations affinitaires 
évoluant dans les catégories supérieures à celles ouvertes dans nos  épreuves ne seront pas 
autorisés à y participer ». Aussi, la r�gularisation des cat�gories interviendra en fin de saison 
en prenant en compte les r�sultats de la saison �coul�e de chaque coureur visiteur.

CHALLENGES DU CIF.

Le projet provisoire de ce grand rendez-vous du cyclisme francilien qui se d�roulera le 
dimanche 18 septembre prochain sur le circuit des Biscornes �  Montlh�ry (91)  en partenariat 
avec le Conseil R�gional de l’Ile de France, du Conseil G�n�ral de l’Essonne  et le concours 
actif de l’U.S.M. Transports a fait l’objet d’une �tude finale le 16 Juin par le groupe de travail 
ad-hoc.

Avant sa publication, le pr�sident porte � la connaissance des membres du comit� directeur 
qu’apr�s accord des parties concern�es le � super challenge � appel� � r�compenser 
l’association qui aura totalis� le meilleur classement g�n�ral par l’addition des places du 
classement par �quipe dans trois �preuves, portera le nom de Lucien ROBIN en m�moire de ce 
dynamique dirigeant � la t�te du C.C.IGNY-PALAISEAU 91 et ancien membre du comit� 
directeur r�gional (1977-1980). Pour l’�preuve r�serv�e aux cadets, le challenge qui sera 
attribu� � la meilleure �quipe de cette cat�gorie portera le nom de : Adrien PINTO en m�moire 
de ce jeune soci�taire du V.C.SAVIGNY SUR ORGE, victime d’un tragique accident en course le 
19 Avril 2010 � MONTDIDIER dans la Somme. Pour cette �dition  des  challenges du CIF, 
aucune participation financi�re ne sera r�clam�e aux comit�s d�partementaux.

QUESTIONS ET COURRIERS DIVERS.

Intervention de M. Roger GRENIER, vice - pr�sident d�l�gu�, s’�l�ve contre le non respect par 
certains responsables d�partementaux, de la pr�s�lection par le conseiller technique sportif 
r�gional  de coureurs en vue de repr�sentation dans des �preuves officielles au niveau 
national. Patrice ROY demande que pour 2012 l’on envisage une certaine coordination dans ce 
domaine.

Un courrier de M. William BASTIT,  pr�conise la mise en place d’un groupe de travail pour 
favoriser le d�veloppement des �preuves sur piste afin d’attirer un maximum de jeunes dans 
cette discipline. Un d�bat s’instaure sur le sujet au cours duquel le pr�sident en plein accord 
avec cette id�e invite � la constitution d’un tel groupe avec la commission de la piste pr�sid�e 
par Lucien BOUNIOL qui est partie prenante. En outre, Patrice ROY d�clare  de tenter de 
regrouper autant que faire se peut  les diff�rentes �preuves sur un week-end voire sur quatre 
jours avec  des replis possibles…(affaire � suivre).Enfin, le pr�sident r�gional, se d�clare 
satisfait de la pr�sence de jeunes et de leurs dirigeants   mais �galement des parents  etc… 
lors de la Journ�e de l’Am�ricaine en Mai dernier � la Cipale.

Christian DAGUE, vice - pr�sident pr�sente un tableau modificatif d’attribution de points 
�ventuels aux associations organisatrices d’�preuves routi�res. Apr�s discussion une 
nouvelle lecture de ce tableau est demand�e lequel   sera � pr�senter au prochain bureau.

Un courrier de M. Marc ANSERMIN, pr�sident de la commission des Pass’Cyclisme, souhaitant 
que les coureurs D1 et D1 open, qui montent en 3�me cat�gorie en cours de saison puissent 
�tre qualifi�s d’office pour le championnat r�gional de cette cat�gorie. Le comit� directeur 
apr�s d�bat sur cette question et apr�s avoir assorti la proposition � sans obligation de 
participation � donne son accord � la majorit� (1 voix contre). Cette disposition sera �tudi�e 
pour la saison 2012. L’autre partie du courrier auquel est adjointe la question de M Alain 
BRISEUX concerne la discipline et l’indiscipline dans les �preuves et autres. Le pr�sident fait 
savoir que des dossiers ont �t� transmis au pr�sident de la commission de discipline, Cl�ment 
SCANSAROLI, lequel signale que la proc�dure administrative est en cours sur 4 dossiers 
diff�rents.



Dernier courrier, celui de M. G�rard DJIZMEDJIAN portant :

- sur les  prestations demand�es dans le cahier des charges des �preuves officielles et 
notamment sur les coordonn�es des prestataires mais �galement de leur co�t (radio, podium, 
motards etc …). 

- conteste le calendrier r�gional routier �tabli par la commission de la route. Une mise au point 
est faite par le pr�sident ROY et M. Claude CRAMETE pr�sident de la commission de la route, 
qui rappellent que le calendrier de la route est �tabli en fonction des calendriers �manant des 
comit�s d�partementaux. Toutefois, il est pr�cis� que pour les situations de p�riodes creuses 
ou � contrario p�riodes inflationnistes, le responsable de la commission route tente par tous 
les moyens de r�tablir aupr�s des uns ces p�riodes sensibles.

Plus rien n’�tant inscrit � l’ordre du jour, la s�ance est lev�e �  21 H 05.

Jean Pierre PEGURRI


