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

 
 
 
 
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, 

vice-présidents 
Membres excusés :  Jean Pierre PEGURRI, Gérard PHILIPPE, vice-présidents 
Invité présent : M. Francis COQUOZ, C.T.S.R. 
 

 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 12 mars 2015 
2. Vie Régionale et Fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Tour de table 
6. Point sur l'intersaison 
7. Questions diverses 
 
 

 
 
Ouverture de la séance à 14h30, 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 12 mars 2015 
 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
Le président propose que les décisions ayant lieu d'être publiées de manière urgente soient 
communiquées aux intéressés par le vice-président délégué. Cette décision est adoptée par les 
membres du Bureau. 
 
2. Vie régionale et fédérale 
 
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants : 

- Il annonce les décès de Nicole GILSON, secrétaire général du CDC 78 et membre de l'US 
Poigny Rambouillet, cheville ouvrière du Tour des Yvelines, et de Gérard PIRIOU, vice-
président du Parisis A.C. 95 et membre de la commission Cyclisme pour tous du Comité 
régional. 

- Il rappelle la fin du contrat de travail de la personne employée en CDD, qui a donné toute 
satisfaction dans les tâches accomplies. Le président la remercie pour le travail effectué. 
Il revient également sur la position des congés des employés, et précise les raisons de la 
fermeture du service caisse et comptabilité, tous les vendredis jusqu'au 15 mai inclus. 
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- Francis COQUOZ et ses collaborateurs ont été reçus le jeudi 9 avril par le président, le 
secrétaire général et le trésorier général au siège du Comité, afin de faire le point sur la 
saison en cours et les perspectives futures. 

- 7.902 licences sont enregistrées à la date du 22 avril, soit une différence de +251 (+3,28 %) 
par rapport à la même date l'an passé, avec une forte progression dans les Yvelines (+262, 
+20,5%)  

- Le président s'est déplacé à Chelles (77) le 5 avril, en compagnie de Jean Pierre PEGURRI, 
pour la Coupe d'Ile de France de printemps de BMX. Gérard PHILIPPE, président de la 
commission régionale, remarque une baisse du nombre de compétiteurs (-20%) par rapport 
à 2014. Les causes sont multiples : coût des déplacements, critères de sélections aux 
épreuves nationales 

- Dimanche 19 avril s'est déroulée la première manche du Challenge National Juniors à la Ferté 
Gaucher avec les Boucles de Seine et Marne – souvenir Bernard MAILLET, une très belle 
organisation de la JS Ferté Gaucher sur un circuit sélectif. Il est à souligner la 3ème place de 
Théo NICOLAS (Argenteuil Val de Seine 95) et la victoire par équipe de l'Ile de France. 

- Une réunion pour l'organisation de la Coupe de France de l'américaine s'est tenue ce matin 
même avec les membres de Vélopolis. Différents points ont été abordés, notamment la 
communication, ou encore les frais inhérents à cette manifestation. Le secrétaire général 
regrette que les coûts subis par le Comité régional soient importants (par exemple : frais 
d'édition par billet d'entrée de 0,96 €), et demande, si la situation perdure, que soit réétudier 
le principe d'entrée gratuite du public. Francis COQUOZ propose, pour l'édition 2016, un 
autre choix de date, la mi-mai n'étant pas la période la plus favorable selon lui. 

- Le cahier des charges pour l'organisation des championnats régionaux a été établi. 
Néanmoins, il sera à compléter afin de préciser le reste à charge pour les clubs organisateurs. 

- Suite à sa proposition, Loïc MANCEAUX sera autorisé à publier des articles sur la page 
Facebook du comité régional, sous la tutelle de Jean-François MAILLET. 

- Le Bureau confirme, à l'unanimité, la décision prise en Comité directeur de regrouper le 
championnat régional des féminines avec les comités régionaux de Picardie, de Champagne-
Ardenne et du Nord-Pas de Calais. 

- Patrice ROY donne lecture des derniers travaux effectués sur le vélodrome de la Cipale, qui 
laisse augurer d'une ouverture prochaine. 

- Alain BRISEUX fait le point sur les travaux en cours sur la piste BMX de Bobigny, qui ont enfin 
été lancés. 

- Le président rappelle l'offre de partenariat établie par la FFC avec la société SKODA, qui a été  
reçue par chaque club. 

 
 
3. Finances 
 
Le trésorier général précise que nous sommes entrés dans la dernière année du remboursement de 
la dette fédérale. 
Face à la baisse annoncée de la subvention régionale, il est impératif de surveiller étroitement les 
dépenses à engager sur l'exercice. 
 
 
4. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ revient sur les dernières épreuves auxquelles a participé le Comité régional. 
Le 12 avril avait lieu la première manche du Challenge National Espoirs : le 8ème prix Marcel 
BERGEREAU à Saintes. Les résultats y ont été modestes, avec une 11ème place pour la meilleure place 
au classement individuel, et une 12ème au classement par équipes.  
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Sur le Challenge National Juniors à la Ferté Gaucher, le C.T.S. souligne tout d'abord la qualité du 
parcours et de l’organisation. Il rappelle les résultats énoncés ci-avant par le président, et tient à 
mettre en valeur le très bon comportement de nos coureurs. 
Il fait le point ensuite sur les coureurs juniors en stage avec l'équipe de France, preuve de la qualité 
du travail effectué en Ile de France. 
Concernant le Pôle espoirs, après avoir reçu les dossiers de candidature, une sélection devra être 
effectuée pour les quatre places restantes, de nombreux coureurs souhaitant rester. 
Enfin, il informe les membres du Bureau de la fermeture de la piste BMX des Clayes sous Bois pour 
raison de sécurité, ce qui pose de nombreux problèmes pour l'organisation des entraînements de ce 
club. 
 
 
5. Tour de table 
 
Claude CRAMETE annonce que les cahiers des charges des championnats régionaux route ont tous 
été renvoyés par les clubs organisateurs. 
Plusieurs annulations d'épreuves sont à déplorer depuis le début de saison, principalement en raison 
de travaux sur les chaussées. 
  
Alain BRISEUX informe avoir reçu la candidature de Mélanie GARNIER pour officier en tant que jeune 
arbitre sur le Trophée de France des Jeunes Cyclistes 2015. Cette candidature est acceptée à 
l'unanimité. 
 
Jean-François MAILLET annonce avoir reçu une seule candidature pour l'organisation du 
championnat régional de cyclo-cross, par le club  d'Argenteuil Val de Seine 95 à Vallangoujard (95). 
Concernant le Challenge régional de cyclo-cross, six clubs se sont proposés : 

- CC Mennecy Villeroy à Mennecy,  
- Melun Cyclisme Organisation à Vert-Saint-Denis 
- JS Ferté Gaucher à la Ferté Gaucher 
- EC Goussainville Puiseux à Goussainville 
- EC Montgeron Vigneux à Montgeron 
- US Métro Transports à Wissous 

 
Le secrétaire général, après discussion avec les membres présents, propose d'ajouter une mention 
sur la feuille d'émargement pour rappeler les coureurs au respect du code de la route et des règles 
de propreté. 
 
 
6. Point sur l'intersaison 
 
Le président déclare avoir pris contact avec M. DEVILLERS, président de l'US Alfortville cyclisme, pour 
l'organisation de l'assemblée générale ordinaire en décembre prochain. 
 
 
7. Questions diverses 
 
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 17h45. 
 

Le président 
 

Patrice ROY 

 Le secrétaire général 
 

Jean-François MAILLET 
 


