
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, 

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

 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 23 avril 2015 
2. Vie Régionale et Fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Tour de table 
6. Questions diverses 
 
 

 
 
Ouverture de la séance à 14h35, 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 23 avril 2015 
 
Le procès-verbal ayant été reçu tardivement, le président propose de laisser quelques jours aux 
membres du Bureau pour soumettre leurs remarques éventuelles. 
 
2. Vie régionale et fédérale 
 
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants : 

- A la date du 26 mai, le nombre de licenciés est de 8.011, un niveau qui n'a plus été atteint 
depuis 2007. Le comité départemental des Yvelines est toujours en forte hausse (+17,74 %). 
A noter que cinq nouveaux clubs se sont affiliés cette année. 

- Le mercredi 14 mai dernier s'est tenue la Coupe de France de l'américaine sur le vélodrome 
de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le président tient à souligner la bonne organisation de cet 
événement. 

- Une réunion avec l'Institut Régional de Développement du Sport est prévue le 17 juin 
prochain. L'IRDS a en effet mené récemment une enquête sur la gestion du cyclisme régional 
et national, notamment pendant les derniers championnats du Monde sur piste. 

- Les modalités de subventionnement par le mécénat FFC/ASO sera très prochainement 
communiqués aux clubs et aux comités départementaux, avec retour au comité régional 
pour le 15 juin. 
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- L'inauguration de la piste BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines a eu lieu ce mercredi 27 mai, en 
présence de nombreux élus. Cette piste, bien qu'en fonctionnement depuis un an, a subi 
dernièrement des travaux pour améliorer son tracé et son revêtement. 

- Le président informe qu'une augmentation du coût des assurances est à prévoir pour la 
saison 2016, en raison de l'évolution du nombre de licenciés au niveau fédéral. 

- Patrice ROY rapporte qu'il a été sollicité par l'EC Vélizy 78 pour la prise en charge, sur le 
quota régional, de l'organisation prévue par ce club en novembre prochain sur le vélodrome 
national, abaissant ainsi le coût de cette épreuve. Les membres du Bureau émettent un avis 
favorable à cette demande. Le président fera les démarches nécessaires auprès de la société 
Vélopolis. 

- Concernant le vélodrome de la Cipale, après la visite de contrôle qui a eu lieu le 22 mai 
dernier, et au bout de longs mois de travaux, la piste est désormais homologuée. Les 
compétitions régionales pourront donc reprendre sur cet anneau d'ici la fin de l'année.  

- Une réunion s'est tenue hier soir en présence de membres de la commission dames, du 
Bureau directeur et du C.T.S. Ont été évoqués : le positionnement des clubs franciliens au 
classement de la Coupe de France; les structures et les encadrants au sein de nos clubs. 
Plusieurs propositions ont été émises après des échanges constructifs, notamment celui 
d'effectuer des sélections sur certaines épreuves de la Coupe de France l'an prochain. 

 
3. Finances 
 
Jacques REGNIER fait part du suivi normal du budget de l’exercice financier en cours, bien que les 
comparatifs s’avèrent compliqués par rapport au dernier exercice comptable (11 mois). Le trésorier 
général évoque également la prochaine rédaction de la tarification 2016 qui sera soumise au 
prochain Comité directeur.  
 
 
4. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ fait le point sur les inscriptions au Pôle espoir pour la prochaine rentrée scolaire.  
Quinze coureurs feront partie du groupe en septembre, dont une féminine. 
 
 
5. Tour de table 
 
Gérard PHILIPPE, président de la commission BMX, présente les différents déplacements sur les 
manches Interrégions, qui ont permis la qualification de 160 pilotes. 
Le championnat d'Ile de France aura lieu à Eragny (95) dimanche prochain. Des courses en draisienne 
seront proposées en animation de cette journée. 
Un appel à candidature a été effectué auprès des clubs BMX pour la tenue d'une formation 
d'éducateurs clubs pendant la prochaine intersaison. Vingt-quatre pré-inscriptions sont enregistrées 
à ce jour. 
Enfin, la réunion des présidents de club de BMX est prévue le dimanche 28 juin. 
 
Claude CRAMETE, vice-président délégué, annonce que la Région a laissé un délai très court pour 
l'enregistrement des demandes de chèques transport cette année. Une information a été mise en 
ligne sur le site internet en début de semaine, pour un retour avant le 30 mai au comité régional. 
Il revient ensuite sur la distribution des produits encaissés sur le dispositif "clubs non-organisateurs" 
au début de cette saison. 
Après débat entre les membres du Bureau, il est décidé qu'un projet sera proposé lors d’un prochain 
Comité directeur. 
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Alain BRISEUX commence son propos en donnant des nouvelles de deux membres du corps arbitral, 
qui ont dû être hospitalisés ces derniers jours. 
Il soumet ensuite plusieurs propositions pour limiter les engagements au départ en série 
Pass'Cyclisme, qui occasionnent un surcroît de travail important pour les arbitres et une attente 
importante lors de la prise des dossards. Ce point sera à étudier avec les présidents des commissions 
route et cyclisme pour tous. 
 
Jean-François MAILLET revient sur le déroulement des championnats régionaux sur piste qui se 
tiennent depuis le 16 mai.  
Une nouvelle épreuve, inscrite au calendrier fédéral, sera organisée par la FFC et Vélopolis le 
vendredi 5 juin, la veille du Grand Prix de Saint Denis. 
Concernant le cyclo-cross, la réunion du calendrier de la saison 2015-2016 est prévue ce jeudi 28 mai. 
Plusieurs clubs ont fait acte de candidature pour l'organisation d'une manche du Challenge régional. 
Pour rappel, le championnat d'Ile de France aura lieu le dimanche 6 décembre à Vallangoujard par le 
club d'Argenteuil Val de Seine 95. 
 
 
6. Questions diverses 
 
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 17h45. 
 
 

Le président 
 

Patrice ROY 

 Le secrétaire général 
 

Jean-François MAILLET 
 
 
 
 
 
 


