
 
Comité d'Ile de France de la FFC 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Tél. : 01 81 88 08 36 

 
 
Sous la présidence de Patrice ROY, président 
Secrétaire de séance : Jean-François MAILLET, secrétaire général 
Membres présents : Jacques REGNIER, trésorier général, Alain BRISEUX, Claude CRAMETE, 

Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, vice-présidents 
 Gilles ARDIN, Rodolphe CRAMETE, Josette DA SILVA PEREIRA, Alain 

DERLY, Olivier FAGES, Evelyne LEMOINE, Franck STUMPF, Rémy TURGIS 
Invité : Francis COQUOZ, C.T.S.R. 
Membres excusés :  Marc ANSERMIN, Audrey ARNOUX, William BASTIT, Lucien BOUNIOL, 

José GOUERE, Colette NORDMANN 
 

 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 17 décembre 2014 
2. Vie fédérale et régionale 
3. Commissions régionales 2015 
4. Finances 
5. Domaine technique 
6. Tour de table des commissions de travail 
7. 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. 
 
Le président commence la réunion par souhaiter la bienvenue à Rodolphe CRAMETE, nouveau 
membre du Comité directeur, élu lors de l'Assemblée générale du 20 décembre 2014.  
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 17 décembre 2014 
 
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur est adopté à l'unanimité. 
 
 
2. Vie régionale et fédérale 
 
Le président prend la parole et intervient sur les points suivants : 

- Il annonce le décès, survenu le 1er février dernier, de Laurent LANDRAT ancien président de 
l'USM Gagny et précédemment sociétaire du SCM Neuilly sur Marne et du CM Aubervilliers. 

- Il rend compte de l'état comparatif des licences enregistrées à la date du 10 février, 
comparable aux chiffres de 2014. Néanmoins, un retard important de saisie a été constaté en 
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ce début d'année, qui, ajouté à l'arrêt de travail d'un membre du personnel, a nécessité 
l'emploi d'une personne en contrat à durée déterminée, d'une durée de deux mois 
minimum. En poste depuis le 26 janvier, et avec le concours d'Alain BRISEUX, le travail 
effectué a permis de revenir à une situation plus conforme. Le président rappelle que durant 
ces jours qui précèdent le début de saison route, les services du comité se tiennent à la 
disposition des clubs afin d'accélérer les procédures d'enregistrement.  
Rémy TURGIS, Gérard PHILIPPE, Gilles ARDIN, Alain BRISEUX expriment leur point de vue à ce 
sujet. 

- Le président rappelle que les championnats du Monde sur piste débuteront mercredi 
prochain ici même à Montigny le Bretonneux. Cet événement phare pour le cyclisme devra 
servir de tremplin pour cette discipline au niveau régional.  

 
(Arrivée d'Alain DERLY à 9h25) 
 

- Il félicite le récent champion de France de cyclo-cross, Clément LHOTELLERIE (Team Peltrax-
CSD), pour son titre obtenu dans la catégorie hommes élites à Pontchâteau. 

- Les présidents des comités départementaux ont été reçus au siège régional le 14 janvier, 
réunion à laquelle assistaient José GOUERE (Seine et Marne), Bruno VEILLE (Yvelines), Marc 
VAILLANT (Essonne), Alain BRISEUX (Seine-Saint-Denis) et Claude CRAMETE (Val d'Oise). Le 
président, les membres du Bureau et le C.T.S.R ont ainsi pu répondre aux différentes 
questions et présenter l'activité des différentes commissions sportives. 

- Concernant le vélodrome de la Cipale, la mairie de Paris, par un courrier reçu le 26 décembre 
à la FFC, annonce le début des travaux en avril, pour une durée de six à huit semaines. Le 
président précise néanmoins que l'homologation de cet équipement reste en suspens, en 
fonction des contraintes techniques à régler. L'avenir de cette piste reste à déterminer : piste 
de loisir ou de compétition ? Francis COQUOZ et Alain DERLY expriment leur pessimisme sur 
ce point. Rodolphe CRAMETE demande si tous les cas de recours ont été analysés pour 
réparer le préjudice subi. Patrice ROY précise que la FFC reste en contact étroit avec la mairie 
de Paris sur le sujet.  

- Le Comité d'Ile de France a apporté son soutien auprès de la région Ile de France pour les 
épreuves suivantes : Route de France féminine, Boucles de Seine et Marne, Tour d'Ile de 
France cadets, Tour des Yvelines, Championnat de France de BMX à Massy, Cyclo-cross 
international de Jablines-Annet, Grand Prix international de Saint Denis en vue de 
subventions organisationnelles. 

- Les priorités du CNDS, dans un contexte de réduction des dépenses, restent axées sur le haut 
niveau et le subventionnement de l'emploi. Selon Francis COQUOZ, le désengagement de 
l'Etat vers les collectivités territoriales pourrait entraîner une disparition probable des listes 
de haut-niveau, avec un impact direct sur le financement des Pôles espoirs.  

 
 
3. Commissions régionales 2015 
 
Patrice ROY rappelle que les présidents de commission ont été nommés lors de la dernière réunion 
du Bureau directeur, le 14 janvier. 
Prenant la parole, Franck STUMPF déclare avoir contacté les membres de la commission dames, et 
exprime son souhait de laisser la place de président à Evelyne LEMOINE. Le Comité Directeur valide 
cette proposition. 
Le président fait ensuite lecture des candidatures aux différentes commissions. Cette liste sera à 
valider pour la fin de la semaine prochaine, en vue de parution sur le site internet régional. 



 
Comité d'Ile de France de la FFC 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Tél. : 01 81 88 08 36 

4. Finances  
 
Le trésorier général débute son propos en annonçant que les sommes dues à la fédération pour la 
saison 2014 ont été réglées. 
Le solde de la  subvention régionale (pratique sportive) n'a pas à ce jour été perçue, ce qui 
occasionne une diminution de la trésorerie. 
Il informe les membres du Comité directeur que le parc automobile sera renouvelé l'an prochain, que 
les prix coureurs reçus de la FFC 2014 ont été versés aux clubs, enfin, que les dotations des 
commissions sont renouvelées pour cette année. 
Parmi les autres sujets abordés, un fond de podium est actuellement en cours de fabrication. Il sera 
utilisé sur les épreuves officielles du Comité régional. Suite à une question d'Olivier FAGES, de la 
rubalise est mise à disposition des clubs organisateurs de ces mêmes épreuves . 
 
 
5. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ revient sur les derniers championnats de France de cyclo-cross. Hormis le titre obtenu 
en élites hommes, il considère que les résultats sont moyens dans l'ensemble. 
Il souhaite mettre en place un stage de préparation l'an prochain, à destination des cadets et des juniors 
principalement, afin d'améliorer les aspects techniques et sportifs de cette discipline. 
Il souligne ensuite que la prise en charge des coureurs non sélectionnés a occasionné de gros problèmes 
de gestion sur place. Le non-respect des règles de la sélection régionale a entraîné un découragement 
des membres de l'encadrement. Ces règles seront plus strictement appliquées l'an prochain.  
Notre C.T.S.R. formule l’obtention d’un badge par coureur (à négocier avec la FFC). 
 
Concernant la création de l'emploi-tremplin, le dossier est en cours d'instruction. 
 
Trois coureurs issus du Pôle espoir vont être prochainement en stage avec l'équipe de France. Il s'agit de 
Guillaume MILLASSEAU, Théo NICOLAS et Mathieu RIEBEL. 
 
Présentant le programme d'activité pour cette saison, il annonce qu'aucun déplacement ne sera fait sur 
les Coupes de France BMX avec le Pôle Espoir. A contrario, la route sera privilégiée du fait de 
l'augmentation du nombre de manches sur les challenges nationaux espoirs et juniors. Poursuivant avec 
cette discipline, il propose qu'une aide financière soit accordée aux cadettes qui se déplacent sur les 
Coupes de France. La décision est mise à l'étude. 
 
Il termine son propos en présentant le sport-santé comme une voie à explorer pour le développement 
de notre sport, à l'image de ce qui peut être effectué en natation ou en rugby même. En liaison avec le 
centre national de Marcoussis, il compte prendre contact avec plusieurs clubs essonniens, puis val-de-
marnais, afin de proposer une formation aux dirigeants intéressés.  
 
Alain BRISEUX pose une question relative aux coureurs participant aux entraînements hivernaux sur piste 
à l'INSEP. Interviennent à ce sujet : Alain DERLY, Gilles ARDIN, Jean-François MAILLET et Francis COQUOZ. 
 
 
 
 
 
 



 
Comité d'Ile de France de la FFC 

1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 
Tél. : 01 81 88 08 36 

6. Tour de table des commissions de travail 
 
Commission route :  
Claude CRAMETE regrette que les épreuves de détection n'aient pu être organisées pour les clubs de 
Seine-Saint-Denis et du Val d'Oise, faute de disponibilité de cadre technique de l'ETR. 
 
Revenant sur les problèmes rencontrés au comité régional, il exprime le souhait de voir se rétablir de 
meilleures relations entre les clubs et les employés du comité. 
 
Concernant le calendrier de la saison à venir, 290 épreuves sont inscrites à ce jour (307 organisées en 
2014). En détail : 

- 7 épreuves en 1ère catégorie (contre 14 en 2014) 
- 23 en 2ème catégorie (27) 
- 49 en 3ème catégorie (52) 
- 2 en junior (3) 
- 58 en cadets (57) 
- 52 en minimes (53) 
- 78 en Pass'Cyclisme (72) 
- 18 en féminines (24) 

  
Il fait remarquer le nombre important d'organisations prévues à certaines dates, et notamment au début 
du mois de septembre, ce qui nécessitera de prévoir une limitation de la participation de certaines 
épreuves afin de ne pas léser les organisateurs.  
 
A propos de la manche piste du Challenge interrégions cadets, le samedi 30 mai, il souligne les difficultés 
pour trouver un lieu de restauration le midi.  
 
Commission BMX : 
Gérard PHILIPPE présente le calendrier des épreuves pour 2015. Sept épreuves sont prévues au niveau 
régional. Le championnat d'Ile de France sera organisé cette année à Eragny (95). 
Au niveau fédéral, trois manches interrégions sont inscrites : Compiègne, Saulon la Chapelle (près de 
Dijon) et Golbay (près d'Epinal). 
Le championnat de France aura lieu à Massy (91), du 3 au 5 juillet. 
Le Trophée de France BMX se déroulera à Sarzeau (56). 
L'équipe régionale pilotée par Benjamin LARMINIER se déplacera sur les Coupes de France, les 
interrégions, le TFBMX et le Championnat de France. 
Le président de la commission, revenant sur les propos de Claude CRAMETE, pose question sur l'utilité 
de la détection dans sa discipline. Francis COQUOZ lui répond en mentionnant les tests complémentaires 
effectués par l'ETR, qui permettent de définir le profil précis des athlètes. 
 
Commission statistiques : 
Josette DA SILVA PEREIRA annonce que les statistiques du cyclo-cross pour la saison 2014-2015 sont 
terminées, et paraîtront prochainement sur le site internet. Le président remercie la responsable des 
statistiques pour ce travail annuel. 
 
Commission dames : 
Evelyne LEMOINE, en tant que nouvelle présidente de la commission, prend note de la volonté du 
Bureau directeur de voir se créer une DN régionale. Ce projet sera à étudier dans le courant de l'année, 
pour une mise en place en 2016. 
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Commission polo-vélo : 
Quatre tournois ont été organisés depuis novembre, dont un en école de vélo : le Trophée Régional des 
Jeunes Joueurs de Polo-Vélo 2014. Alain DERLY remercie de leur visite le président Patrice ROY à Bobigny 
et Claude CRAMETE, vice-président délégué, à Argenteuil. 
Dix clubs franciliens ont participé à au moins un tournoi cet hiver, avec un nombre de joueurs en 
augmentation. L'un des buts de la commission régionale est donc déjà atteint. 
Ceci laisse augurer de la réussite du championnat régional des moins de 19 ans, qui aura lieu le samedi 4 
avril à Villeneuve Saint Georges (94). Quatre organisations sont inscrites au calendrier jusqu'à juin, dont 
l'édition 2015 du Trophée Régionale des Jeunes Joueurs de Polo-Vélo, dédié aux écoles de vélo et 
minimes, ce qui portera à 8 le nombre d'organisations sur la saison (pour un objectif de 7 organisations 
affiché en octobre dernier). 
 
Concernant le cyclisme en salle, Alain DERLY se montre optimiste par rapport aux activités pouvant être 
lancées, aussi bien en cyclisme artistique qu'en cycle-balle et/ou polo-vélo en salle. Plusieurs vélos de 
cyclisme artistique et de cycle-balle ont déjà été récupérés grâce à Valentine RIEB. Il note qu'un certain 
nombre de joueurs de polo-vélo se sont montrés intéressés par le cycle-balle et le polo-vélo en salle. 
 
Commission VTT : 
Olivier FAGES se montre tout d'abord satisfait du nombre de candidats à sa commission. 
Le calendrier 2015 fait apparaître six manches de la Coupe d'Ile de France X-country, quatre manches du 
Trophée Régional des Jeunes Vététistes, ainsi que trois stages spécifiques pour le TRJV (descente, trial). 
Le président de la commission annonce que Thomas VERRE prendra en charge le TFJV et le TRJV cette 
année. 
Le championnat régional X-country aura lieu le dimanche 7 juin, et sera organisé par Thomery VTT. 
Une date reste à trouver pour le championnat de trial. Une incertitude plane également sur celui de X-
country marathon. 
Olivier FAGES présente ensuite les modifications apportées aux règlements de la Coupe d'Ile de France, 
au championnat régional de X-country ainsi qu'au TRJV, celui du trial étant à venir. 
Ces modifications sont acceptées à l'unanimité.  
 
Commission sponsoring et communication : 
Rodolphe CRAMETE déclare avoir échangé avec Michel HELAINE, précédent président de cette 
commission, quant aux actions entreprises par celui-ci. 
Dans un contexte économique qui n'est pas favorable, il souhaite faire preuve d'opiniâtreté afin 
d'aboutir à des résultats probants. 
 
Commission cyclo-cross : 
Rémy TURGIS revient tout d'abord sur les problèmes d'arbitrage survenus lors des championnats de 
France de Pontchâteau : temps de course trop long en juniors hommes, arrêt des juniors dames qui ont 
été doublées par la première élite. 
Il souhaite ensuite que soit posée la question de l'adaptation de la règlementation régionale en fonction 
du niveau de l'épreuve organisée. Ce point sera à étudier en commission. 
Il expose enfin les problèmes rencontrés sur le dernier championnat régional. 
 
Commission jeunes : 
En l'absence du président de la commission, Evelyne LEMOINE déclare que le calendrier est en cours de 
finalisation. 
 
Commission corps arbitral : 
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Alain BRISEUX présente les résultats de l'examen d'arbitre régional, qui s'est tenu le 8 février dernier. 
Sur les huit candidats présents :  

- cinq ont été reçus au titre d'arbitre régional : Mario BIELLO, Alain DERLY, Yassine HAMDANI, 
Serge PROFIT et Michal SLUSARSKI ; 

- deux au titre d'arbitre jeune : Mélanie GARNIER et Jonathan PODVIN ; 
- un au titre d'arbitre club : Marc VAILLANT. 

Ces personnes devront valider cet examen en officiant en tant que stagiaire sur plusieurs épreuves 
(route et piste) dans le courant de la saison. 
Le tableau des désignations, qui est en cours d'élaboration, devrait bientôt paraître. 
Gérard PHILIPPE complète les propos d'Alain BRISEUX en annonçant que dix-neuf stagiaires ont participé 
au dernier examen d'arbitre régional BMX. 
 
Commission piste : 
Le président de la commission revient sur les deux dernières réunions organisées, l'une à l'INSEP, le 31 
janvier, et l'autre à Saint-Quentin-en-Yvelines, le 7 février, où le nombre de participants a atteint un 
record de 166 partants. 
Jean-François MAILLET en profite pour exposer aux membres du Comité directeur les conditions 
d'organisation sur le vélodrome national, et les relations actuelles avec la société gestionnaire. 
 
 
7. Questions diverses 
 
Rémy TURGIS, s'étonnant de décisions prises par les arbitres sur les épreuves de cyclo-cross cet hiver, 
demande quelle règlementation doit être appliquée sur les épreuves régionales.  
Patrice ROY lui répond que la règlementation régionale est la seule valable, à charge de la 
commission d'en proposer des modifications pour la saison prochaine. 
 
Revenant sur la communication sur le site internet, Rémy TURGIS demande que d'autres membres 
du Comité directeur puissent mettre des informations en ligne. Le secrétaire général lui répond que 
le fonctionnement du site actuel ne le permet que sous certaines réserves, et précise que Claude 
CRAMETE et Alain BRISEUX l'assisteront dans leurs domaines de compétences respectives ou en cas 
de période de surcharge de travail. 
 
 
 
Séance levée à 13h00. 
 
 
 

Le Président 
 

Patrice ROY 

 Le Secrétaire général 
 

Jean-François MAILLET 
 
 
 
 
 
 
 


