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Clamart, le 23 mai 2013 
 

Compte Rendu Réunion du 16 Mai 2013 à 19h30 au Local Bénito Clamart 

 

Membres de la commission 

Présents : William BASTIT, Julien CHABA 92, Henry BILLET 93, Evelyne LEMOINE 77, Marc 
CASTILLE 91, Pascal NOËL 95, Stéphane FERRY 94, Frédéric BRAIL 78, 
Invités excusés : COQUOZ Francis CIF, FROMONTEIL Jérémie CIF 
Absent excusé : Rémy TURGIS 75 
 
Début de la réunion à 19h51 

• Organisation Aiglons 2013 - 08-06-2013 DUGNY (93)  
Nous attirons l’attention que ce même jour se tiendra une AG exceptionnelle du Comité D’Ile 
de France, nous invitons tous les responsables de Club souhaitant être présents aux Aiglons 
de bien faire le nécessaire pour être représenté à l’AG (informations sur convocation à l’AG). 

- Les engagements se feront avec l’ancienne formule par mail auprès de l’organisateur 
directement prévoir les licences. 

- Présences de la Comm Jeunes : Evelyne, Henry, Marc, Frédéric, William, Pascal APM. 
Une demande est faite à chaque département de demander de l’aide aux Dirigeants 
et Educateurs disponibles ce jour pour des postes de chronométrage, retour des 
demandes pour lundi 27/05. 

NOM – PRENOM CLUB CHOIX DU POSTE 

POQUELIN Jean-Baptiste Paris Saint Germain Chrono Jeux 

   

Nous souhaiterions faire 2 équipes de binôme par jeux idem pour le cylo.  
 Les récompenses sont commandées comme prévu dans le règlement par la Comm 
Jeunes auprès de National Coupes. 
 

• Organisation du TRJC IDF 2013 - 15 et 16 Juin 2013 
- Présences de la Comm Jeunes : Evelyne, Julien, Frédéric, Marc, Stephane, Henry et 

William. 
- Cyclo à Longjumeau (91) :   

La Comm Jeunes va préparer un document expliquant l’épreuve mécanique avec le descriptif 
technique et distribution des taches pour chaque participant. Cette épreuve nouvelle sur le 
TRJC ne comptera pas pour le Classement, car il s’agit d’une épreuve d’équipe et non 
individuel. Selon le rendu de cette épreuve nous réfléchirons pour 2014 à l’adapter pour 
l’intégrer au classement individuel et donc nous permettre de qualifier les meilleurs sportifs 
mais aussi techniciens. 
Possibilité de voir une vidéo de l’épreuve mécanique complète sur : 
http://youtu.be/1KNWbwNdE_w ou taper sur YouTube : Epreuve Mécanique TFJC 2012 
 



 
 
 
Commission des Jeunes 
 

Comité d’Ile de France FFC 

252 Rue de Rosny 

93106 MONTREUIL CEDEX 

Tél : 01 42 87 00 10 

Fax : 01 42 87 00 62 

http://www.cif-ffc.fr 

Pour combler nos lacunes sur l’épreuve QCM nous allons préparer un fichier de toutes les 
questions déjà posées les années passées et les transmettre aux responsables Jeunes des 
Départements pour transfert à tous les Clubs. 

- Récompenses générales commandées par la Comm Jeunes. 
 

• Prévision Organisation TFJC 2013 
- Le TFJC se déroulera du 28 au 31 août 2013 à Samoëns. 
- Choix et Dispo de l’encadrement, Nous allons proposer à Evelyne LEMOINE, Eric 

BLANCHON, Franck STUMPF et Jérémie FROMONTEIL d’encadrer l’équipe 2013, 
Evelyne et Jérémie ont déjà répondu oui. 

- Choix du Jeune Arbitre : mise en place d’un appel à candidature par mail 
bastit.william@gmail.com être licencié 2013, à partir de 14 ans jusqu’à 18 ans, il ou 
elle participera au contrôle de l’épreuve et une formation lui sera assurée. Il sera pris 
en charge (hébergement et restauration) par son Comité. Il devra être disponible sur 
Les Aiglons IDF et TRJC, la décision sera prise le 16/06 au soir. 
 

• Le Cyclisme Féminin au sein des EDV IDF  
- A la demande de la Comm Dames nous répondons aux questions posées : 

Nous précisons qu’il est déjà fait : 
Roses et récompenses première fille 
Participation au TRJC sans qualification 

- Challenge Féminin ou Championnat Féminin ? La Comm Jeunes ne souhaite pas créer 
ce jour un Championnat Ecole de Vélo individuel, car celui-ci a été retiré il y a 
quelques années par la FFC, nous entendons que toutes les régions ne sont pas sur 
la même idée Nous sommes d’accord pour la création du Challenge, le port d’un 
maillot distinctif est une très bonne idée, nous proposons que cela soit uniquement 
lors de ces challenges ou courses support définies à l’ avance, les courses supports 
pourront être des courses mixtes si la Comm Dames le souhaite. Nous faisons 
attention à l’égalité entre les garçons et les filles. 

- Challenge du CIF avec toutes les féminines Ecole de Vélo ? 
Si une équipe possède 2 filles fortes le club pourrait mettre 4 garçons + ses 2 filles, 
alors qu’avec le règlement actuel il est limité à 4 coureurs… Comment la Comm 
Dames voit la gestion de la course dans ce cas d’inégalité ? 
Et si on fait des courses non mixtes comment les places des uns et des autres 
rentrent dans le classement CIF Général ? A voir avec le Comm Route pour le 
classement, peut-on copier le modèle Minime Dame et Cadette ?  

- Nous sommes contre les filles sur la première ligne en cas de courses mixtes aux 
challenges du CIF, le reste de l’année l’organisateur peut le décider. 

- Nous sommes pour des récompenses filles aux Challenges du CIF. 
Nous concluons par, nous sommes une école de vélo et donc nous apprenons le vélo à tous 
sans distinction pour l’épanouissement de chacun dans une vie sportive. 
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• Différences entre Règlement FFC et CIF 

- Pour les différences sur le comptage de fautes jeux nous restons sur le comptage 
faute suivant : 

� Faute de quille ou pied à terre 5sec 
� Fléchage 10sec 
� Refus 30sec 
� Maximum pénalité par atelier 30sec 

Nous rappelons que le comptage des fautes par atelier doit se faire a main lever, une 
faute par doigt et point fermé pour 6 fautes. 

- Changement Caté Cyclo en EDV : il est vrai que le règlement FFC fait une distinction 
si l’organisation comporte une épreuve d’une autre spécialité que le Cyclocross : 

� Exemple : si une épreuve organisée le Samedi 16 Novembre 2013 
comporte un cyclocross et un jeu cycliste cette épreuve devra se 
dérouler avec les catégories 2013. 

� Si une épreuve organisée le Samedi 16 Novembre 2013 comporte 
uniquement un cyclocross cette épreuve devra se dérouler avec les 
catégories 2014. 
 

• Descente des coureurs doublés Minimes Cadets sur petit circuit 

Nous souhaiterions que pour les catégories minimes et cadets une attention particulière soit 
apportée sur les coureurs rapidement doublés. Nous souhaiterions que ces coureurs aient la 
possibilité d’effectuer la quasi-totalité de leur épreuve. Sous peine de n’avoir jamais la 
possibilité de progresser. Nous appuyons la demande que les éducateurs et dirigeants 
respectent et fassent appliquer les consignes données par les arbitres. 
Nous remarquons que cette règle est justement appliquée aux filles. 
 

• Engagement par internet CIF FFC : 

Très satisfaisant, les catégories sont séparées par défaut hors Aiglons et TDJC. 
 

• Questions diverses : 
Du 95 pour un repêchage d’un coureur pour le TRJC : nous rappelons que la sélection est 
départementale et que le choix des coureurs est une décision libre. Mais le nombre de 
coureurs restent le même pour chaque département. (Décision prise déjà des années 
passées). 
 
Réunion finie à 23h30… 
  


