
 
 
Présents : BAUDRIER Jean-Louis, BOUNIOL Lucien, BRANCHEREAU Jean-Michel, DA SILVA PEREIRA 
Josette, MAILLET Jean-François 
Invité : IZORE Stéphane 
Excusés : DROLLEE Arnaud, LAVIGNE Jean-Claude, ROUSSEAU Gilbert 
 
ORDRE DU JOUR : 
  

1. Mise en place de la Commission et rôle de chacun 
2. Calendrier : modifications 
3. Règlement du Challenge C.I.F. 2013 
4. Projet d’organisations à Saint-Quentin-en-Yvelines 
5. Questions diverses 

 
 

1. Mise en place de la Commission et rôle de chacun 
Je vous remercie tout d’abord d’avoir fait acte de candidature pour faire partie de cette commission, 
et d’être présent ce soir.  
Je souhaite que nous travaillions tous ensemble, dans un seul et unique but : celui de développer 
cette discipline dans notre comité régional.  
Je ne méconnais pas les relations que vous pouvez avoir entre vous, et les différends qui ont pu vous 
opposer parfois. J’estime cependant qu’elles font partie du passé, et qu’elles ne doivent pas 
interférer dans le travail de la commission. 
J’attends de vous que vous soyez porteur d’idées et de critiques constructives. De nombreux projets 
sont devant nous, à commencer par le vélodrome de Saint Quentin en Yvelines. J’y reviendrai plus 
tard. 
Je vous rappelle, enfin, que votre présence ne vous engage que pour un an, puisque les commissions 
peuvent être renouvelées chaque année. 
 
 
 

2. Calendrier : modifications 
a) Championnats 2013 
- Modification de dates pour certaines épreuves (voir détail sur le site) 
- Championnat IDF de l’omnium cadet : proposition de création du titre à la prochaine réunion 

de Bureau du Comité 
 

b) Championnat masters 
Championnat de France route prévu le 9 juin à Vernou/Brenne (REC) au lieu du 16 juin 
Le championnat IDF masters prévu le samedi 8 juin à la Cipale (sous réserve) est maintenu. 
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3. Règlement du Challenge C.I.F. 2013 
 
Modifications apportées : 

- Dans le cas d’épreuves individuelles, seule la meilleure place acquise lors de la réunion sera 
comptabilisée. 

- Toutes les réunions seront prises en compte, hors les championnats. 
 
A voir pour l’achat de lots pour les minimes et cadets (garçons et filles). 
 
 
 

4. Projet d’organisations à Saint-Quentin-en-Yvelines (information) 
Plusieurs types d’occupation sont prévus : 

- Entraînement quotidien des sportifs de la FFC pendant 44 semaines 
- Entraînement des clubs pendant la saison hivernale 
- Formations et passages de brevet 
- Compétitions sur les week-ends : 14 pour le vélodrome  

 
 
 

5. Questions diverses 

- Information sur la Coupe de France de l’Américaine 

- Désignations d’un arbitre supplémentaire (starter) cette saison à chaque réunion 

- Programme réunions : il est demandé à chaque organisateur d’afficher un horaire 

prévisionnel pour chaque épreuve qui compose la réunion, afin de faciliter la préparation 

des compétiteurs. 

 
 

Jean-François MAILLET 


