
Compte rendu de la commission de cyclo-cross 
du 10 avril 2014 

 

 

Présents : Lebras Alain, Da Sylva Josette, Lehoux Thierry, Maillet J.François, Turgis Rémy 

Excusés : Maja Claude, Stumpf  Franck 

 

 

Bilan de la dernière saison : 

 

Il est constaté : Plus de participants en particulier sur la période du 15 Octobre au 15 décembre 

 Quelques problèmes d’ordre de réglementation régionale. 

 

Afin d’y remédier :  

 

- Informer avant le début de saison les commissaires de la réglementation régionale en vigueur. 

 

- Uniformiser les départs, que les juniors (porteurs du brassard orange) partent bien en même temps que 

les séniors. 

 

- Respect des personnes présentes dans les postes de dépannage et interdire l’accès au public, 

photographes, etc…, seuls les mécaniciens doivent être présents dans les postes.  

 

Important : Lorsqu’ un coureur pénètre dans le poste de dépannage, il est dorénavant impératif qu’il change soit 

de vélo ou de roue (la descente et remontée sur le même vélo n’est plus autorisée) 

 

Challenge régional : 

 

Lors de la 1ère manche, les juniors seront placés avant les départementaux. Lors de la 2ème manche et celles 

d’après, le placement sur la ligne sera effectué dans l’ordre du classement général global. Un classement pour les 

départementaux sera établi avec un maillot de leader  remis a chaque épreuve pour le 1
er

 départemental.   

 

Championnat régional : 

 

Pour les catégories masters et départementaux, l’attribution des dossards sera effectuée comme dans les 

catégories séniors, à savoir par ordre : points UCI, place challenge national, place challenge régional. 

 

Sélections : 

 

Rémy donne quelques infos sur les discussions d’un groupe de travail du CIF concernant les sélections à venir. 

Les membres de la commission abondent dans le sens des propositions en discussion. Rémy se rapprochera du 

président de ce groupe afin de finaliser ce projet et de le présenter au vote du prochain comité directeur. 

 

Dates à retenir : 

 

Coupe de France cyclo-cross : 12 Octobre 2014 – Besançon 

16 Novembre 2014 – Sisteron 

14 Décembre 2014 – Lanarvilly 

Championnat régional :  7 Décembre – La Ferté-Gaucher 

Championnat National :  10/11 Janvier 2015 – Pontchâteau 

 

Stage cyclo-cross du comité Ile de France, pour les cadets  et juniors : du lundi 20 au mercredi 22 Octobre 2014 

à Fontenay–Les–Briis. 

 

 

Rémy TURGIS 

Président de la commission 

de cyclo-cross du CIF 

 


