
 

Compte-rendu commission de cyclo-cross du 11 Avril 2013 

 

 
 

Présents : Alain Lebras, Franck Stumpf, Jean-François Maillet, Rémy Turgis 

Excusés : Thierry Lehoux, Roger Grenier 

 

Début de réunion : 18 h 30 

 

 Après l’essai concluant lors des épreuves de la Ferté-sous-Jouarre de la saison passée, la 

commission propose les horaires suivants pour la prochaine saison : 

 

o Minimes : 12 h 00 / Minimes filles : 12 h 02 (20 mn) 

o Cadets : 12 h 45 (30 mn) / Cadettes, Juniors filles et Dames : 12 h 47 (les dames et les 

juniors effectueront un tour de plus) 

o Départementaux : 13 h 45 (40 mn) 

o Seniors  élites, 1/2/3 et juniors : 15 h 00 

Les coureurs seront appelés dans l’ordre suivant : 

Les professionnels, les élites 1,2 et 3 puis les juniors (les juniors porteront un brassard jaune 

fluo et seront arrêtés au bout de 40 mn ; pas de prix d’équipe juniors) 

 

 Les podiums se feront tout de suite après l’arrivée. Présence des 3 premiers de chaque course. 

o les 3 premiers minimes et la 1
ère

  minime fille 

o les 3 premiers cadets et la 1
ère

  cadette 

o les 3 premières dames et la 1
ère

  junior 

o les 3 premiers départementaux 

o les 3 premiers séniors 

o les 3 premiers juniors 

 

Il est demandé à l’organisateur d’essayer à ce que les récipiendaires soient tous récompensés. 

 

 Remy informe la commission : 

 

o Les épreuves de Jablines se dérouleront le 20 octobre 2013. Ces épreuves sont déclarées au 

calendrier national et de ce fait sont prioritaires. 

 

o Après étude du calendrier et des vacances scolaires, un stage sera organisé par le comité 

d’IDF pour les cadets et les juniors, du 21 au 23 octobre 2013 à Fontenay-les-Briis. Celui-ci 

se terminera par la participation à une compétition se déroulant au même endroit le Mercredi 

23 octobre 2013. 

 

o La 1
ère

 manche du challenge régional se déroulera à Mennecy, le 29 septembre 2013, comme 

promis à l’organisateur l’an dernier car celui-ci, demandeur depuis plusieurs années, s’est 

astreint à dépanner la commission pour l’élaboration du calendrier les années passées. Cette 

promesse a été faite à Roger Jonquet lors de la mise en place du dernier calendrier. Roger 

nous ayant malheureusement quittés entre ce même calendrier et l’ouverture de la saison 

écoulée, Rémy tient à ce que ces engagements soient respectés et les membres de la 

commission l’approuvent. 



 

Un problème est évoqué par J-F Maillet quant à la tenue le même jour d’une épreuve de la 

coupe d’Ile de France féminine route se déroulant à Epinay-sur-Seine. Rémy se rapprochera 

donc des organisateurs afin de voir si une solution satisfaisante pour tout le monde est 

envisageable. Rémy propose, dans le cas où les choses resteraient en l’état, que les 

féminines (uniquement) disposent d’un « joker » pour le challenge d’Ile de France de cyclo-

cross.  

 

 

Challenge régional d’Ile De France : 

 

La commission décide : 

 

 qu’après le calendrier qui se déroulera le Jeudi 23 mai, un cahier des charges sera envoyé à tous 

les clubs organisateurs des manches du challenge régional qui devront le retourner signé au 

comité avant le 15 septembre au plus tard. 

 

 Que les speakers potentiels doivent être contactés afin de définir leurs prestations. 

 

 Que les horaires des challenges restent inchangés (juniors/dép  à 10 h 00, etc…). Ceci afin 

d’habituer les juniors de notre comité aux heures de départ  en vigueur sur les manches 

nationales, et en  plus cette année qu’ils ne soient pas toujours lésés à être appelés en dernier. 

 

 Que les féminines (toutes catégories, école de vélo également) seront ressorties des classements 

et auront un calcul à part des garçons. 

 

 Que les clubs organisateurs des manches du challenge devront récompenser après les épreuves 

les catégories qui n’ont pas de grilles de prix. 

A savoir : les 5 premiers minimes, cadets et dames 

  les 3 premières minimes et cadettes 

 

 

Lors de la prochaine commission, Rémy confirmera l’éventualité de fournir aux clubs organisateurs 

un ou deux rouleaux de rubalise des partenaires du comité, ainsi que des jeux de dossards, ceci 

restant à confirmer. 

 

Rémy donne lecture des mails reçus après sa demande sur le site du comité. Les membres de la 

commission décident qu’il sera fait état de certaines remarques constructives auprès des clubs lors 

du calendrier. Il est constaté que le règlement fédéral n’est pas connu par certains dirigeants de club,  

le règlement fédéral est actuellement appliqué dans notre comité et nous ne pouvons passer au 

travers. 

 

Pour rappel : 

DATE  CALENDRIER 2013/2014 : JEUDI 23 MAI  à 19 h 00 

Réunion commission à 18 h 00 

 

 

Fin de réunion 21 h 20  

 


