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Sous la présidence de Patrice ROY, président 
Secrétaire de séance : Jean-François MAILLET, secrétaire général 
Membres présents : Alain BRISEUX, Claude CRAMETE, Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, 

vice-présidents 
 Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, Audrey ARNOUX, William BASTIT, Lucien 

BOUNIOL, Josette DA SILVA PEREIRA, Alain DERLY, José GOUERE, Michel 
HELAINE, Evelyne LEMOINE, Rémy TURGIS 

Invités : Francis COQUOZ, C.T.S.R., Paul DUCHENE (président du CDC 78), Patrice 
LERUS (président du CDC 94), Gilles TALBOT (président du CDC 91) 

Membres excusés :  Jacques REGNIER, trésorier général, Colette NORDMANN,   Olivier 
FAGES, Franck STUMPF  

Invité excusé :  Raymond MARGNOUX (président du CDC 75), 
 

 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 1er mars 2014 
2. Validation du vote électronique du 22 avril 2014 
3. Vie régionale et fédérale 
4. Finances 
5. Tarification régionale 2015 
6. Domaine technique 
7. Règlementation régionale 2015 
8. Tour de table des présidents de commission 
9. Questions diverses 
 

 
 
Ouverture de la séance à 9h00, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence 
avant de débuter l'ordre du jour. 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er mars 2014 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur est adopté à l'unanimité. 
 
 
2. Validation du vote électronique du 22 avril 2014 
 
Les membres du Comité Directeur ont été consultés par voie électronique pour rectification du 
procès-verbal de la réunion du 1er mars 2014, concernant l'arrêt des comptes annuels au 30 
septembre 2014. 
Il a été proposé le texte suivant : "Conformément à l’article 8 des statuts il a été décidé que 
l’Assemblée Générale du C.I.F. 2014 se tiendra le Samedi 20 Décembre 2014. Consécutivement le 
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Comité Directeur régional sur recommandation de la F.F.C fixe son arrêté des comptes annuels au 30 
Septembre 2014 (exercice de 11 mois)." 
 
Pour (20) : Gilles ARDIN, Audrey ARNOUX, William BASTIT, Lucien BOUNIOL, Alain BRISEUX, Claude 
CRAMETE, Josette DA SILVA PEREIRA, Alain DERLY, Olivier FAGES, José GOUERE, Michel HELAINE, 
Evelyne LEMOINE, Jean-François MAILLET, Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, Jacques REGNIER, 
Patrice ROY, Franck STUMPF, Rémy TURGIS, Colette NORDMANN 
Contre (0) 
Abstention (1) : Marc ANSERMIN, 
 
 
3. Vie régionale et fédérale 
 
M. Patrice ROY intervient et : 
- annonce les décès le 8 avril de M. Yves LOLLIEROU, ancien dirigeant de Voisins BMX, de Michel 

BEAUTE, président du club BC VTT de Verrières le Buisson le 4 juin, et de Christophe VERRE, 
dirigeant du club Off Road Cycliste d'Epône et ancien membre du Comité Directeur du Comité 
d'Ile de France, le 18 juin ; 

 
(Arrivée de Alain DERLY et William BASTIT à 9h05) 
 
- exprime une pensée chaleureuse pour Jean-Paul RIBOULET, comptable du Comité d'Ile de 

France, ainsi que ses vœux de prompt rétablissement ; 
- présente les statistiques des licenciés à la date du 15 juin, qui montrent une progression de 1,40 

%, soit 108 licenciés par rapport à la même date en 2013. Patrice ROY se montre confiant dans le 
fait que le nombre total de 7891 licenciés de l'an dernier sera amélioré. Il note néanmoins qu'au 
niveau régional, comme au niveau national, sont constatées une baisse parmi les licenciés jeunes 
et d'encadrement, et une hausse pour le loisir. Les départements de Paris (261, + 9,66 %), des 
Yvelines (1325, +8,96 %), du Val de Marne (535, + 7,43 %) et du Val d'Oise (1183, + 5,91 %) sont 
en progression notable dans notre région. La Seine et Marne est stable (1686, + 0,06 %), alors 
que sont en baisse : les Hauts-de-Seine (853, - 1,61 %), la Seine-Saint-Denis (970, - 4,43 %) et 
l'Essonne (1036, - 6,24 %) ; 

- annonce que l'épreuve Paris-Auxerre, prévue le samedi 5 juillet par le CSM Puteaux, est annulée ; 
 
(Arrivée de Gilles ARDIN à 9h13) 
 
- informe qu'une réunion de coordination avec Vélopolis, la CASQY et la FFC s'est tenue le 13 juin 

dernier, établissant notamment le calendrier des épreuves sur le vélodrome de Saint-Quentin-
en-Yvelines pour la saison 2015 (voir plus loin le compte-rendu de la commission piste) ; 

- informe qu'une réunion où étaient présents Jean-Loup PEULOT et Gérard PHILIPPE a eu lieu le 18 
juin, présentant le projet d'organisation du Championnat de France BMX en juillet 2015 sur la 
pelouse de Reuilly à Paris ; 

- souligne la qualité du spectacle proposé lors du Grand Prix de vitesse de Saint Denis, le jeudi 12 
juin, malgré le manque de coureurs engagés. Il rappelle que des travaux restent encore à réaliser 
sur cette piste, comme demandé par la FFC. Il réitère son soutien aux vélodromes d'Aulnay et de 
Saint Denis, qui ne rentrent pas en concurrence avec celui de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 
(Arrivée de José GOUERE à 9h22) 
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- informe que la FFC a enregistré, pour la saison 2015, les candidatures de la JS Ferté Gaucher 
(Boucles de Seine et Marne – souvenir Bernard MAILLET) pour le Challenge national Juniors, et 
de l'EC Boucles de la Marne (base de Loisirs de Jablines-Annet) pour la première manche de la 
Coupe de France de cyclo-cross. La Fédération se prononcera début juillet sur ces candidatures.  

- donne la parole à Claude CRAMETE, chargé du dossier des chèques transport de la région Ile de 
France. Les chèques et bordereaux, qui ont été reçu au Comité, seront transmis aux présidents 
des Comités départementaux, à charge pour eux de les remettre aux clubs concernés. Ils ne 
pourront être utilisés que dans les stations-service du réseau BP, jusqu'à la date limite du 31 août 
2015.  

 
 
4. Finances  
 
En l'absence du Trésorier général, le point financier sera fait lors du prochain Comité Directeur 
d'octobre prochain. 
 
 
5. Tarification régionale 2015 
 
Le Président émet les propositions du Trésorier général, qui sont marquées par une stabilité des tarifs 
d'organisation. Concernant les frais d'édition des licences, qui est un service fourni aux clubs, il propose  
de passer le tarif à 1,50 euros par licence.  
 
Patrice ROY répond ensuite aux questions d'Alain DERLY relative aux projections éventuelles réalisées sur 
le nombre d'organisations par rapport aux tarifs actuels, et à celles de Gilles ARDIN, puis William BASTIT, 
sur le coût de l'organisation des Challenges du CIF. Un point financier détaillé de l'édition 2014 sera 
fourni lors du prochain Comité Directeur, mais le Président rappelle qu'en 2013, un déficit avait été 
constaté pour l'organisation de cette manifestation. Le Président propose que la tarification relative aux 
Challenges du CIF 2015 soit votée lors de la prochaine réunion, ce qui  est  accepté. 
 
Après passage au vote :  
Pour (14) : Gilles ARDIN, William BASTIT, Lucien BOUNIOL, Alain BRISEUX, Claude CRAMETE, Josette 
DA SILVA PEREIRA, Alain DERLY, José GOUERE, Michel HELAINE, Evelyne LEMOINE, Jean-François 
MAILLET, Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, Rémy TURGIS 
Contre (0) 
Abstention (1) : Marc ANSERMIN 
 
La tarification régionale 2015 est adoptée (voir documents en annexe). 
 
Lucien BOUNIOL prend la parole et regrette que le tarif d'engagement sur place pour les minimes et 
cadets soit plus élevé que pour les Pass'Cyclisme. Patrice ROY lui répond que ce point est du ressort de la 
Fédération. 
 
(Arrivée d'Audrey ARNOUX à 9h54) 
 
Le Président revient ensuite sur une question diverse posée par Rémy TURGIS, relative aux engagements 
sur place des clubs aux prix d'équipe. Une discussion s'installe alors, à laquelle participe Claude 
CRAMETE, Jean-François MAILLET et Rémy TURGIS. 
 
(Arrivée de Patrice LERUS à 10h00) 
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La proposition suivante est présentée à l'assemblée : "Ne seront prises en compte les demandes 
d'engagement sur place au prix d'équipe que celles émanant de clubs qui, engageant des coureurs au 
départ, ne pouvaient le faire au préalable, faute de coureurs en nombre suffisant." 
 
Pour (9) : Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, Audrey ARNOUX, William BASTIT, Alain BRISEUX, Claude 
CRAMETE, Michel HELAINE, Jean Pierre PEGURRI, Rémy TURGIS 
Contre (3) : Lucien BOUNIOL, Josette DA SILVA PEREIRA, Evelyne LEMOINE, 
Abstention (4) : Alain DERLY, José GOUERE, Jean-François MAILLET,  Gérard PHILIPPE 
 
Cette proposition est adoptée. Le Président précise qu'une évaluation en sera faite l'an prochain.  
 
 
6. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ prend la parole et présente les très bons résultats obtenus depuis le début de saison 
par l'ensemble des sélections et des clubs du Comité régional. Il rappelle le rôle actif joué par le Pôle 
espoirs de Chatenay-Malabry. 
 
Plusieurs coureurs des catégories junior et espoir ont été retenus en stage ou en sélection en équipe 
de France, cette saison. Certains sont présélectionnés pour les prochains Championnats d'Europe et 
du Monde. Francis COQUOZ en donne la liste exhaustive. 
 
Concernant le Pôle espoirs, Il confirme l'arrêt de la section BMX, et annonce le nom des coureurs 
inscrits à la prochaine rentrée scolaire. Il regrette l'augmentation du coût annuel à la charge des 
familles.  
 
Notre CTS présente ensuite les coureurs sélectionnés aux Championnats de France Route de Poitiers-
Futuroscope en expliquant les critères ayant permis d'établir les listes. Concernant les Championnats 
de France de l'Avenir sur piste, une liste de vingt-et-un noms a été établie. Des tests seront organisés 
sur le vélodrome de Saint Denis du 24 au 26 juin, et les listes définitives seront communiquées le 
vendredi 27. Pour les Championnats de France de l'Avenir sur route, les quotas attribués au Comité 
d'Ile de France ne permettent d'emmener que six cadets, cinq juniors (plus deux coureurs qualifiés 
par le Challenge national) et cinq espoirs (plus ceux qualifiés par le Challenge national). 
 
Revenant sur une question posée par Alain BRISEUX lors d'une réunion de Bureau, et concernant les 
équipes participant sous le nom de sélection d'Ile de France, une réponse lui est apportée. 
 
 
7. Règlementation régionale 2015 
 
Claude CRAMETE présente les propositions de la commission dames : 

- Non prise en compte du Championnat régional route et contre-la-montre dans le classement 
du Challenge féminin, ainsi que les épreuves ayant lieu en même temps qu'une manche de 
Coupe de France  

- Barème de points jusqu'à la 30ème (au lieu de 20ème) 
- Mise en place d'un joker 
- Valorisation des leaders du challenge avec port du maillot distinctif 
- Valorisation du classement par équipe en fin de saison 
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Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. 
 
Il est ensuite proposé que le calcul du prix d'équipe dans les épreuves seniors et juniors dames soit 
effectué sur la base de trois coureurs, au lieu de deux actuellement. Après discussion, il est procédé 
au passage au vote : 
 
Pour (9) : Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, Audrey ARNOUX, William BASTIT, Alain BRISEUX, Claude 
CRAMETE, Jean-François MAILLET,  Jean Pierre PEGURRI, Rémy TURGIS 
Contre (4) : Lucien BOUNIOL, Josette DA SILVA PEREIRA, José GOUERE, Evelyne LEMOINE, 
Abstention (2) : Michel HELAINE, Gérard PHILIPPE 
 
Cette mesure est adoptée pour mise en application pour la saison 2015. 
 
Michel HELAINE prend la parole, remarquant que les distances des épreuves pour les minimes filles 
peuvent être plus importantes que pour les minimes garçons. Claude CRAMETE, président de la 
commission route, est chargé d'étudier cette question. 
 
(Départ d'Alain DERLY à 11h30) 
 
 
8. Tour de table des présidents de commission 
 
Commission BMX : 
Gérard PHILIPPE présente les propositions de la commission nationale, et notamment une 
modification des règles de participation des cruisers aux Coupes de France. 
Il note une baisse du nombre d'engagés sur les épreuves régionales. 
Il fait le point sur l'organisation du Championnat de France, début juillet à Saint-Quentin-en-Yvelines, 
et confirme celle de la dernière manche de Coupe de France sur cette même piste, malgré le déficit 
substantiel enregistré pour la 1ère manche en avril, déficit qui a été pris en charge par la société 
Vélopolis. 
Gérard PHILIPPE exprime ensuite le souhait que les quotas de participation pour les Interrégions 
soient modifiés par la CNBMX. 
 
Paul DUCHENE demande si le prêt des véhicules pour l'équipe de DN BMX Ile de France est possible 
sur les manches de Coupe de France pour la prochaine saison. Francis COQUOZ lui répond par 
l'affirmative, à condition que ceux-ci ne soient pas utilisés par ailleurs. 
 
Commission VTT : 
En l'absence de Franck STUMPF, le Président présente les propositions suivantes : 

- Obligation de participer à la moitié des manches de la Coupe d'Ile de France de cross-country 
pour pouvoir participer au championnat d'Ile de France. 

 
Pour (10) : Marc ANSERMIN, Audrey ARNOUX, William BASTIT, Lucien BOUNIOL, Alain BRISEUX, 
Claude CRAMETE, Michel HELAINE, Jean-François MAILLET,  Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE 
Contre (0) :  
Abstention (5) : Gilles ARDIN, Josette DA SILVA PEREIRA, José GOUERE, Evelyne LEMOINE, Rémy 
TURGIS  
 
Cette proposition est adoptée à la majorité. 
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- Pas d'engagement sur place au championnat d'Ile de France 
 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 

- Le championnat d'Ile de France est réservé aux coureurs de clubs franciliens 
 
Pour (14) : Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, Audrey ARNOUX, William BASTIT, Lucien BOUNIOL, Claude 
CRAMETE, Josette DA SILVA PEREIRA, José GOUERE, Michel HELAINE, Evelyne LEMOINE, Jean-
François MAILLET,  Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, Rémy TURGIS 
Contre (1) : Alain BRISEUX 
Abstention (0) :  
 
Cette proposition est adoptée à la majorité. 
 
Commission sécurité : 
Lors de sa réunion organisée le 17 mai, la commission a noté le manque, voire parfois l'absence de 
signaleurs sur certaines épreuves. José GOUERE reprend et commente le projet de règlement des 
épreuves sur la voie publique, qui sera prochainement adopté par la FFC, et dans lequel il est prévu la 
présence d'un médecin pour les épreuves dont le circuit est long de plus de vingt kilomètres (contre 
dix actuellement) et les courses en ligne. 
Marc ANSERMIN pose plusieurs questions relatives au projet sur les dispositifs de sécurité,  
auxquelles répond le président. 
 
(Départ de Gilles ARDIN et Evelyne LEMOINE à 12h00) 
 
Commission cyclo-cross : 
Rémy TURGIS présente les différentes modifications du règlement proposées pour la prochaine 
saison : création d'un classement spécifique pour la série départementale au Challenge régional, 
ordre de dossards tenant compte de ce classement pour les épreuves de catégories masters et 
départementales au Championnat d'Ile de France. 
Il rend compte également d'une réunion concernant les sélections régionales qui s'est tenu en 
février, pendant laquelle un consensus s'est créé sur la prise en charge par le Comité régional, sur le 
Championnat de France, d'au plus trois coureurs par catégorie, les autres coureurs qualifiés par la 
Coupe de France ou sélectionnés sur les quotas étant à la charge de leurs clubs. 
Francis COQUOZ remarque que cette mesure peut poser des problèmes quant à l'hébergement des 
coureurs, qui est à communiquer au moment du retrait des dossards. 
 
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. 
 
Le Président précise qu'un bilan sera effectué l'an prochain. 
 
Commission jeunes : 
William BASTIT évoque le bon déroulement de la finale des Aiglons et du Trophée Régional des 
Jeunes Cyclistes, qui se sont déroulées les deux week-ends précédents. 
Le Trophée de France aura lieu du 2 au 6 juillet à Montoire-sur-le-Loir. A cette occasion, le président 
de la commission, auquel s'associent les membres du Comité Directeur, tiennent à remercier Hervé 
LEMOINE pour son aide. 
 
Commission cyclisme pour tous : 
Marc ANSERMIN évoque les problèmes d'enregistrement des licences à l'intersaison, par les services 
du Comité régional, pour les nouveaux licenciés et les licences individuelles prises par internet. Des 



Comité d'Ile de France de la FFC 
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 81 88 08 36 

mesures seront prises en fin de saison pour affecter les coureurs dans leur juste catégorie. Il 
demande qu'un contrôle puisse être effectué par les membres de la commission. Le Président donne 
son accord. 
 
Commission sponsoring et marketing : 
Michel HELAINE, tenant compte des remarques formulées, demande que la plaquette de sponsoring 
soit refaite. Le Président donne son accord. 
 
Commission statistiques : 
Josette DA SILVA PEREIRA s'exprime sur les difficultés à récupérer les renseignements auprès des 
présidents de commission. 
 
Commission masters : 
Lucien BOUNIOL présente les propositions de sa commission d'organiser les Championnats piste sur 
deux jours, et éventuellement sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 
Commission du corps arbitral : 
Alain BRISEUX alerte une nouvelle fois les membres du Comité Directeur sur le manque d'arbitres, 
faute d'effectif et de disponibilité, sur plusieurs épreuves cette saison. 
Il informe de la mise en place de formations d'arbitres à l'intersaison, auxquelles il encourage 
l'ensemble des clubs franciliens à présenter leurs membres. 
 
Commission route : 
Claude CRAMETE s'exprime sur la modification des règlements et des cahiers des charges des 
Championnats régionaux, qui seront présentés lors du prochain Comité Directeur. La classification 
des coureurs sera également à revoir. 
Il note que quinze épreuves supplémentaires ont été organisées, ou sont inscrites au calendrier de 
fin de saison, par rapport à l'an passé (310 contre 295). 
 
Commission piste : 
Jean-François MAILLET annonce les décisions prises par la FFC de créer une manche piste sur le 
Challenge national Juniors en 2015, ainsi que sur la Coupe de France DN1. 
Suite à la réunion organisée le 13 juin à Montigny le Bretonneux, et après discussion avec les 
membres de la commission piste, un pré-calendrier de la saison 2015 a été établi : 

- Sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines : 
o Coupe d'hiver : samedis 31 janvier et 7 février  
o Coupe de France de l'Américaine : mercredi 13 mai 
o Championnat d'Ile de France : samedis 16 et 17 mai 
o Challenge Interrégion cadets : samedi 30 mai 

- Sur le vélodrome d'Aulnay :  
o Championnat d'Ile de France de courses aux points : vendredi 22 mai  
o Championnat d'Ile de France de course aux points masters : vendredi 5 juin 

- Sur le vélodrome de Saint Denis : 
o Championnat d'Ile de France masters : samedi 6 juin 

Ce calendrier demande encore à être finalisé.  
Le président de la commission s'engage à inscrire aux programmes des 16 et 17 mai des épreuves 
féminines, dans la limite des dates du calendrier fédéral. 
Il informe enfin que la prochaine échéance sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines sera le 
Championnat de France élite du 2 au 5 octobre, et que les entraînements sur la piste de l'INSEP 
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seront organisés, pour les minimes et cadets, tous les mercredis après-midi, du 5 novembre 2014 au 
11 février 2015 (hors vacances scolaires). 
 
 
9. Questions diverses 
 
Rémy TURGIS évoque l'absence de publication des résultats sur le site internet régional, lors des 
épreuves du Challenge Interrégion cadets notamment. Le Secrétaire général rappelle les difficultés 
d'obtenir des classements complets. Josette DA SILVA PEREIRA se propose d'apporter sa 
contribution.  
Il rapporte également les conclusions de discussions avec les représentants départementaux sur les 
manches du Challenge Interrégion cadets, et notamment le non-respect du cahier des charges par 
l'organisateur de la manche francilienne cette année. Le Président souligne à contrario la qualité de 
cette organisation, et se montre surpris par ces remarques. 
Rémy TURGIS demande à pouvoir consulter une facture relative à l’achat d’équipements du début de 
saison. Le Président lui demande de se rapprocher du service comptabilité du Comité régional. 
Enfin, il réclame qu'il y ait l'obligation d'organiser une autre épreuve dans la saison pour bénéficier 
d'un prix de la caisse de secours. Le Président lui en rappelle les critères d'attribution. 
 
Audrey ARNOUX demande s'il est possible que les féminines minimes et cadettes, susceptibles de 
participer au Championnat de France, puissent courir avec les Départementaux 4. Cette proposition 
est refusée. 
 
Claude CRAMETE aborde les difficultés d'organisation des épreuves de détection ainsi que leur 
utilité. Francis COQUOZ lui répond, en justifiant de l'utilité des tests pour une meilleure connaissance 
des sportifs. 
A la question des critères d'entrée au Pôle espoir, le CTS lui rappelle que les résultats scolaires sont 
prioritaires.  
 
 
 
Séance levée à 13h35. 
 
 
 

Le Président 
 

Patrice ROY 

 Le Secrétaire général 
 

Jean-François MAILLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comité d'Ile de France de la FFC 
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 81 88 08 36 

 

Plan d'actions 
 

Points de l'ordre du jour Personnes concernées Actions et échéances 

5. Tarification régionale 2015 Trésorier général Présentation du bilan financier 
des Challenges du CIF 2014 au 
Comité Directeur d'octobre 

7. Règlementation régionale 
2015 

Commissions dames et route Mise à l'étude des distances 
pour les minimes filles 

8. Tour de table des 
présidents de commission 

Commission sécurité Notice explicative des nouvelles 
règles de sécurité aux clubs 
organisateurs pour la saison 
2015 

 


