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Sous la présidence de M. Patrice ROY, président 
Secrétaire de séance : Jean-François MAILLET, secrétaire général 
Membres présents : M. Jacques REGNIER, trésorier général 
 MM. Alain BRISEUX, M. Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, vice-

présidents 
 Mmes Josette DA SILVA PEREIRA, Evelyne LEMOINE 
 MM. William BASTIT, Lucien BOUNIOL, Olivier FAGES, José GOUERE, 

Michel HELAINE, Franck STUMPF,  
Invités : Raymond MARGNOUX (président du CDC 75), Francis COQUOZ, C.T.S.R. 
Membres excusés :  M. Claude CRAMETE, vice-président, Mmes Audrey ARNOUX, Colette 

NORDMANN, M. Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, Alain DERLY, Rémy 
TURGIS 

Invité excusé :  M. Gilles TALBOT 
 

 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2014 
2. Vie Régionale et Fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Commissions 2014 (validation des membres) et tour de table des présidents (adoption des 
propositions règlementaires 2014 pour les commissions sportives 
6. Questions diverses 
 
 

 
 
Ouverture de la séance à 9h05, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence 
avant de débuter l'ordre du jour, et présente à Olivier FAGES, nouveau membre élu lors de la 
dernière Assemblée Générale régionale sur le poste spécifique du VTT, ses souhaits de bienvenue au 
sein de notre assemblée régional. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2014 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité directeur est adopté à l'unanimité. 
 
Le Président fait état d'un courrier de Gérard PHILIPPE, demandant à ce que les procès-verbaux des 
réunions soient envoyés pour validation aux membres du Comité directeur avant publication sur le 
site internet. Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
1er mars 2014 
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2. Vie régionale et fédérale 
 
M. Patrice ROY intervient et : 
- annonce de décès de M. Serge LASSERRE à l'âge de 83 ans ; 
- annonce la suppression de la réunion du Bureau directeur du jeudi 13 mars ; 
- propose la date du samedi 20 décembre pour la tenue de la prochaine assemblée régionale 

annuelle et la date du jeudi 11 décembre pour une réunion du Comité directeur. Ces propositions 
sont adoptées à l'unanimité ; 

- présente les dates de fermeture des guichets pour congés annuels et jours fériés : 
- expose le bilan de l'Assemblée générale de la FFC, qui s'est tenue le week-end dernier à Vannes 

(Morbihan). Il rappelle qu'un trophée a été remis à Gérard PHILIPPE, président de la Commission 
régionale BMX, pour la 1ère place du Comité au Championnat de France des comités régionaux 
dans cette discipline ; 

 
(Arrivée de William BASTIT à 9 h 15) 
 
- informe que Céline HUTSEBAUT (US Domont cyclisme) a été reçue à l'examen de commissaire 

nationale élite VTT. Le Président, au nom des membres du Comité Directeur, lui adresse ses 
sincères félicitations ; 

- informe que Paul DUCHENE, président du CDC 78, a rencontré des élus locaux d'Epône et de la 
Communauté d'Agglomération de Maule Yvelines pour un projet de création de piste BMX ; 

- informe que les lignes téléphoniques devraient très prochainement être installées dans les 
bureaux. Il répond aux questions posées par les membres ; 

- annonce que, à la date du 26 février, 6.685 licences ont été enregistrées (-188 par rapport à 
2013) ;  

- remercie Alain BRISEUX d'être intervenu auprès des services du Comité régional pour 
l'impression des cartes de licences ; 

- rappelle les structures homologuées par la Fédération au niveau des Divisions Nationales (voir 
compte-rendu de la réunion du Bureau du 6 février) ; 

- rappelle les quotas régionaux pour les Championnats de France de l'Avenir sur route ; 
- présente les dates modifiées des Championnats de France de l'Avenir sur piste (15-18 juillet) ; 
- présente succinctement le projet de règlement type des épreuves sur route élaboré par la 

Fédération. Une réunion de travail  doit se tenir prochainement à ce sujet avec des représentants 
des services de l’Etat, la FFC, la L.N.C ; 

- annonce que dans le cadre du plan de féminisation, une enquête de la FFC va être envoyée aux 
Comités régionaux. Le Président exprime une nouvelle fois son souhait, partagé par le C.T.S., 
d'une étude de regroupement des structures clubs afin de créer une équipe féminine 
compétitive au niveau national. 

- informe qu'un collectif de défense du vélodrome de la Cipale a été reçu à la Fédération ; 
- informe que les travaux sur le vélodrome de Saint-Denis se poursuivent ; 
- rappelle que Paris-Nice débutera le 9 mars prochain pour une étape autour de Mantes la Jolie, et 

que le 10 mars, le départ sera donné de Rambouillet ; 
- informe qu'un tournage cinématographique, relatif au dernier Tour de France de Laurent 

FIGNON en tant que commentateur, fait appel à des figurants professionnels et amateurs ; 
- fait le point sur la rencontre avec le Conseil régional d'Ile de France, le 14 février dernier, où ont 

été communiquées plusieurs informations importantes : 
o Il a été émis un avis favorable pour l'attribution de subventions aux épreuves inscrites au 

calendrier international ou fédéral : Grand Prix de vitesse de Saint-Denis, Boucles de 
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Seine et Marne, Championnat de France BMX. A l'examen : Tour d'Ile de France cadets, 
Coupes de France BMX 

o Le partenaire de la Région pour la distribution des chèques transports a été choisi. La 
livraison des chèques pour l’année 2014 devrait intervenir sous quelques semaines. Un 
étalement des contingents 2012 et 2013 seraient lissés sur deux années (2014 et 2015) , 
ce dernier point restant à définir officiellement. 

o La convention pour les clubs formateurs a été prolongée pour trois années 
supplémentaires. Trois nouveaux clubs seront choisis en fin d'année sur présentation de 
dossier. Les informations utiles seront communiquées ultérieurement 

- Informe qu'un accord a été trouvé avec Loïc MANCEAU pour la poursuite de Radio Peloton. 
 
 
3. Finances  
 
Le Trésorier général informe les membres du Comité directeur que, à la date d'aujourd'hui, les 
produits sont en baisse de -6,70 % et les charges de -21%, ceci en raison d'un retard dans 
l'enregistrement des opérations comptables, retard qui est sur le point d'être comblé. 
Il annonce également qu'un prêt a été souscrit auprès du Crédit Mutuel, sur une durée de deux ans, 
pour l'achat du nouveau mobilier. 
Enfin, le Président fait le point sur la vente des anciens locaux à Montreuil, en précisant que la 
commune bloque actuellement toute vente.  
 
 
4. Domaine technique 
 
Notre C.T.S., Francis COQUOZ, prend la parole et donne plusieurs informations :  
- l'équipe technique régionale aura un mécanicien dans son encadrement sur chaque sélection 

effectuée ; 
- les hébergements sont d'ores et déjà réservés pour l'ensemble des épreuves officielles ; 
- les formations hivernales ont fait le plein et sont maintenant terminées ; 
- une rencontre doit avoir lieu mi-mars avec le DTN sur le devenir du Pôle régional, qui passera 

sous statut interrégional. 
 
Gérard PHILIPPE, président de la Commission BMX, intervient et expose les informations données 
lors de l'atelier qu'il a suivi lors du Congrès fédéral de Vannes, atelier dont le thème était le Parcours 
d'Excellence Sportive. Il présente ensuite les raisons qui ont poussé au report de la Coupe de France 
BMX prévue les 15 et 16 mars à Saint-Quentin, suite à des problèmes techniques et financiers. Il 
exprime un doute sérieux sur la tenue des deux Coupes de France, arguant du manque de visibilité 
du club de Voisins BMX. Il fait part également de la réticence de certains pilotes à venir sur cette 
piste et à participer aux épreuves interrégionales. Enfin, il annonce que la première manche de la 
Coupe d'Ile de France aura lieu à Montgeron, le 9 mars prochain. 
 
 
5. Commissions 2014 (validation des membres) et tour de table des présidents (adoption des 
propositions règlementaires 2014 pour les commissions sportives 
 
Le Président présente les compositions souhaitées des présidents de commissions régionales, suite 
aux candidatures exprimées. Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. 
 
Jean-François MAILLET rend compte, pour la commission PISTE, du déroulement des deux dernières 
compétitions hivernales, à l'INSEP le 1er février et à Saint-Quentin-en-Yvelines le 8 février. Il s'attarde 
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notamment sur la dernière, qui a réuni un nombre de coureurs très important. Il remercie 
particulièrement le CSM Clamart pour son investissement à la réussite de cette première compétition 
régionale sur ce vélodrome. 
Il présente également le règlement du Challenge régional piste 2014, qui doit subir quelques 
ajustements encore. Ce règlement est approuvé à l'unanimité. 
 
Pour la commission du CORPS ARBITRAL, Alain BRISEUX fait part des difficultés rencontrées pour 
effectuer les désignations régionales cette année. Trois épreuves n'ont actuellement pas d'arbitres 
désignés. Plusieurs formations d'arbitres club ont été mises en place cet hiver dans cinq 
départements.  
Il rappelle ensuite que la commission des HOMOLOGATIONS se réunira tous les quinze jours. Les 
arbitres devront envoyer les dossiers de résultats dans les meilleurs délais. Francis COQUOZ 
demande à ce que les écarts soient précisés dans les classements afin d'en avoir une meilleure 
visibilité. 
Il répond également à la question de Josette DA SILVA sur la disponibilité des nouvelles tenues des 
arbitres. Celles-ci seront mises à disposition prochainement sur le site internet fédéral. 
  
Pour la commission SECURITE, José GOUERE regrette le manque d'implication des représentants 
départementaux de sa commission. Il rappelle les règles mises en place cette saison dans l'Essonne et 
propose, en les modifiant, un rappel des règles applicables dans toutes les épreuves FFC. Cette 
information sera diffusée sur le site internet dans les brèves et dans la page Arbitres. Le document 
est adopté à l'unanimité. 
Il précise qu'il a rencontré récemment, avec le président du club local, le maire de Combs-la-Ville, 
pour la création d'une nouvelle piste de BMX. 
Enfin, il souhaite vouloir répertorier les associations offrant des services de sécurité sur les épreuves. 
 
Pour la commission VTT, Franck STUMPF annonce l'annulation de la première manche de la Coupe 
d'Ile de France VTT cross-country à Vallangoujard. Trois épreuves sont envisagées pour le TRJV, et 
éventuellement une 4ème. Le règlement de la Coupe d'Ile de France VTT sera prochainement finalisé 
et soumis au vote, par voie électronique, aux membres du Comité directeur. 
 
Pour la commission COMMUNICATION ET MARKETING, Michel HELAINE expose les contacts pris pour 
l'embauche d'un stagiaire auprès de l'Université Paris-Sud. Il informe également d'un rendez-vous 
prochain avec le consultant d'In Yellow Consulting, partenaire de la FFC.  
 
Pour la commission STATISTIQUES, Josette DA SILVA propose que, pour la piste, un club dont l'un des 
coureurs est sélectionné par le Comité régional, obtienne 150 points, et 450 points pour une 
sélection nationale. Cette disposition est adoptée à l'unanimité. 
Le Président propose qu'une refonte des statistiques soit réalisée pour la saison 2015, afin 
d'harmoniser les barèmes dans chaque discipline. 
 
Pour la commission BMX, Gérard PHILIPPE annonce qu'un stage d'arbitre régional a eu lieu en février, 
réunissant douze personnes dont deux issus du cyclisme traditionnel. Tous ont été reçus. 
 
 
6. Questions diverses 
 
Suite à la question d'Olivier FAGES sur l'harmonisation des calendriers jeunes, William BASTIT lui 
répond en exprimant son souhait de regrouper, pour la saison 2015, les calendriers de l'ensemble 
des disciplines. 
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Suite à la question d'Audrey ARNOUX quant au passage de 2 à 3 coureurs pour le calcul du prix 
d'équipe dans les épreuves féminines, le Comité directeur vote à l'unanimité pour le maintien du 
règlement en place. 
 
Séance levée à 12h20. 
 


