REUNION DU COMITE DIRECTEUR
20 juin 2015

Sous la présidence de Patrice ROY, président
Secrétaire de séance :
Jean-François MAILLET, secrétaire général
Membres présents :
Jacques REGNIER, trésorier général, Alain BRISEUX (président du CDC
93), vice-président
Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, Lucien BOUNIOL, Rodolphe CRAMETE,
Josette DA SILVA PEREIRA, Alain DERLY, Olivier FAGES, José GOUERE
(président du CDC 77), Evelyne LEMOINE
Invité :
Patrice LERUS (président du CDC 94), Marc VAILLANT (président du CDC
91), Bruno VEILLE (président du CDC 78)
Membres excusés :
Claude CRAMETE (président du CDC 95), Gérard PHILIPPE, Jean Pierre
PEGURRI, vice-présidents, William BASTIT (président du CDC 92),
Colette NORDMANN, Franck STUMPF
Invité excusé :
Francis COQUOZ, C.T.S.R., Raymond MARGNOUX (président du CDC 75)

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 14 février 2015
2. Vie fédérale et régionale
3. Finances et tarification régionale 2016
4. Domaine technique
5. Tour de table des présidents de commission
6. Perspectives 2016
7. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h07, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence
avant de débuter l'ordre du jour.
Le président annonce tout d'abord la démission de Michel HELAINE au poste de président du Comité
départemental des Hauts-de-Seine, avec effet au 2 juin. Il sera remplacé par William BASTIT jusqu'à
la prochaine élection.
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 14 février 2015
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur est adopté à l'unanimité moins une
abstention (Marc ANSERMIN).
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2. Vie fédérale et régionale
Le président prend la parole et intervient sur les points suivants :
- Il revient tout d'abord sur les décès récents de Maryvonne DAVIGNON, René JARLAUD,
Moïse LAMOUREUX, Fernand BLAHIC, Nicole GILSON, Gérard PIRIOU, André GRUCHET, Marc
MORET, Claude FRICHE et Michel VILLEVAL, dont l'écho a été fait sur le site internet du
comité.
- Il rappelle la démission, le 4 mars dernier, de Rémy TURGIS de son poste au Comité
directeur. Après être revenu sur les circonstances de cette décision, et souligné la qualité du
travail effectué par celui-ci au sein de la commission cyclo-cross, il ajoute que cette
commission sera prise en charge par Claude CRAMETE et Jean-François MAILLET pour la
prochaine saison dans l’attente d’une élection partielle destinée à pourvoir au poste laissé
vacant dans le cadre de la prochaine assemblée générale.
(Arrivée d'Alain DERLY et de Gilles ARDIN à 9h17)
-

-

-

-

8.073 licences ont été enregistrées au 15 juin 2015, soit un niveau qui n'a plus été atteint
depuis 2007.
L'analyse par département permet de constater la forte progression des Yvelines, et à un
degré moindre, de Paris, de la Seine et Marne et de l'Essonne. A contrario, les autres
départements sont en baisse d'au moins 3 % par rapport à la même date en 2014.

José GOUERE exprime le souhait que les statistiques par département soient disponibles
début octobre, afin de préparer les assemblées générales départementales.
Le président annonce que le vélodrome Jacques ANQUETIL, dans le bois de Vincennes, a été
homologué le 22 mai dernier après de longs mois de travaux. Exprimant sa satisfaction que
les démarches entreprises par la fédération et le comité régional auprès de la mairie de Paris
aient abouti, il annonce que les compétitions devraient reprendre en 2016, après réfection
du terrain de rugby.
La piste BMX de Bobigny est en cours de construction, les travaux étant au stade des
aménagements extérieurs et du local technique. L'ouverture est envisagée pour septembre.
Alain BRISEUX appelle de ses vœux la création d'un club dédié à cette discipline et gérant cet
équipement.
Toujours pour le BMX, la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines a été inaugurée le 27 mai, après
les travaux effectués au printemps.
Depuis avril, la FFC possède un nouveau directeur général en la personne d'Arnaud
COURTIER, précédemment directeur général délégué des Championnats du Monde sur piste.
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Suite à la demande de la fédération, de créer un poste de référent des équipements sportifs
dans chaque région, et après discussion entre les membres présents, c'est Alain DERLY qui
prendra en charge ce poste, en prémices à la création d'une commission régionale ad-hoc.
Le président rappelle la procédure qui fut mise en place, fin mai, pour l'attribution des
chèques transport pour cette saison. Il rappelle que les anciens chèques sont à utiliser avant
le 31 août 2015.
Les inscriptions pour l'opération "A la découverte des sports cyclistes" sont ouvertes depuis
le 11 mai. Particularité cette année : les clubs pourront réaliser leurs portes ouvertes tous les
week-ends du mois de septembre.
A la demande de la société Vélopolis, le calendrier des organisations sur la piste de SaintQuentin-en-Yvelines pour la saison 2016 devra être établi avant la fin du mois de juin.
A ce propos, l'organisation de l'EC Vélizy 78 prévue le dimanche 8 novembre 2015 sera prise
en charge sur le quota régional.
Vingt-deux clubs et quatre comités départementaux ont adressé un dossier de subvention
dans le cadre de l'opération mécénat FFC/ASO dans les délais impartis.
La société ASO, organisatrice du Tour de France, invite les jeunes issus des écoles de vélo des
clubs franciliens, à assister, en tribune, à l'arrivée à Paris sur les Champs-Elysées, le dimanche
26 juillet. Une communication sera faite sur le site régional expliquant les modalités.
Le président informe que Francis COQUOZ devra subir prochainement une intervention
médicale et sera donc absent pendant cette période.
La Coupe de France de l'américaine, disputée le mercredi 13 mai sur le vélodrome national, a
été une nouvelle fois une réussite au niveau de l'organisation. Les résultats sportifs n'ont par
contre pas été à la hauteur des espérances.
Après examen des dossiers de candidature, l'effectif du Pôle espoirs de Chatenay-Malabry à
la rentrée de septembre sera constitué de treize garçons et une fille.
Suite à une question posée par José GOUERE, l'enregistrement des diplômes d'éducateur
devrait être effectif pour l'établissement des licences 2016.

3. Finances et tarification régionale 2016
Le trésorier général donne lecture des réalisations comptables au 31 mai 2015.
Il annonce une baisse de la subvention du Conseil régional de 7.000 euros par rapport à l'an dernier.
Un état des lieux des subventions du CNDS est fait avec les présidents des comités départementaux
présents.
Est abordée ensuite la tarification des organisations pour la saison 2016.
Suite à l'augmentation de 6% de l'assurance fédérale, proposition est faite d'augmenter la part
assurance sur les organisations régionales, et d'aligner, à la baisse, le montant des droits pour les
épreuves sur route pour les catégories minimes, cadets et minimes-cadettes.
Marc ANSERMIN fait remarquer le coût élevé des droits comparativement aux autres régions.
Soumis aux votes, la tarification régionale est adoptée à la majorité, moins une abstention (Marc
ANSERMIN).
Concernant la tarification administrative, elle prendra effet au début de la saison de cyclo-cross, soit
le 27 septembre. Pour la route, la tarification 2015 sera maintenue jusqu'en octobre.
Le trésorier général propose d'adopter ces mesures, sous réserve des décisions prises ultérieurement
au niveau fédéral. Elles sont adoptées à l'unanimité.
Gilles ARDIN propose de diminuer les droits d'engagements pour les jeunes sur les Challenges du CIF.
Le président rappelle que ce sujet a déjà été évoqué lors d'un dernier comité directeur.

Comité d'Ile de France de la FFC
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : 01 81 88 08 36

4. Domaine technique
En l'absence du C.T.S., le président propose de passer aux points suivants de l'ordre du jour.

5. Tour de table des présidents de commission
Commission polo-vélo et cyclisme en salle :
Alain DERLY, président de la commission, annonce que deux objectifs ont été atteints cette année :
- huit épreuves de polo-vélo ont été organisées depuis novembre, dont le Trophée Régional des
Jeunes Joueurs de Polo-vélo, remporté par le Parisis A.C. 95.
- L'organisation du championnat régional des moins de 19 ans, auquel 5 clubs ont participé, avec
une majorité de benjamins, minimes et cadets, également remporté par le club val-d'oisien.
Le championnat régional, qui a eu lieu le 6 juin, a été remporté par l'ES Gervais Lilas.
Concernant le cyclisme en salle, le championnat d'Ile de France se déroule ce week-end en même temps
que le championnat d'Alsace.
Alain DERLY va proposer à la commission nationale, l'organisation d'un championnat de France des
moins de 19 ans.
Enfin, le comité directeur, à l'unanimité, approuve la candidature du CSM Puteaux pour l'organisation du
championnat de France de cyclisme en salle, les 21 et 22 octobre 2016.
Commission VTT :
Olivier FAGES revient d'abord sur les championnats régionaux organisés à Cerny le 6 mai pour le trial, et
à Veneux les Sablons le 7 juin pour le cross-country. Il souligne la qualité de ces organisations et remercie
les deux clubs impliqués : le TC Cerny et Thomery VTT.
La finale du Trophée Régional des Jeunes Vététistes aura lieu le dimanche 21 juin à Epône. Le président
de la commission regrette l'annulation d'une manche à Clamart suite au refus de l'ONF.
Le championnat d'Ile de France de descente a eu lieu en Bourgogne, avec vingt pilotes engagés.
Les candidatures sont en cours de réception pour l'établissement de la sélection aux prochains
championnats.
Olivier FAGES présente ensuite le projet étudié avec les membres de sa commission, visant à la refonte
de la coupe d'Ile de France de cross-country. Après analyse de la situation passée, il propose les mesures
suivantes :
- Ouvrir les épreuves aux coureurs de toutes les fédérations, dans un classement sans distinction
d'appartenance
- Apporter aux clubs organisateurs des rentrées d'argent permettant l'équilibre financier, ainsi
qu'au comité régional via les droits d'organisation et d'engagements.
- Mettre en place les engagements sur le site fédéral pour tous les licenciés FFC. Un bulletin
d'engagement sera disponible, sur le site du comité, pour les non-licenciés et licenciés des
fédérations affinitaires.
- Planifier la saison de mi-février à fin juin
- Permettre d'organiser pour les écoles de vélo et les adultes à des jours différents
- Pour les écoles de vélo (de prélicenciés à minimes), organiser les épreuves le samedi après-midi,
sur des parcours ludiques et adaptés à chaque catégorie
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Etablir un coût d'engagement en écoles de vélo, pour compenser les dépenses induites à
l'organisation (droits d'organisation et assurances)
- Pour les autres catégories (cadets à adultes), organiser les épreuves le dimanche matin, sur des
circuits plus courts, en réduisant les temps de course, avec une meilleure répartition
géographique.
Patrice ROY souligne la qualité du travail fourni par la commission régionale.
Une discussion s'engage alors sur ces propositions, à laquelle participe Gilles ARDIN, Alain BRISEUX, JeanFrançois MAILLET, Olivier FAGES et Marc VAILLANT. Hormis le droit d'engagement en écoles de vélo, ces
mesures sont adoptées à l'unanimité.
Une harmonisation des calendriers des écoles de vélo s'avère nécessaire pour les disciplines ayant un
calendrier commun avec le VTT. Le secrétaire général sera en charge de l'établissement de celui-ci pour
la saison 2016, en liaison avec les présidents des commissions concernées.
Commission masters :
Lucien BOUNIOL regrette le manque de bénévoles impliqué dans sa commission. Suite aux derniers
championnats régionaux sur piste, il envisage de proposer un 3ème jour de course en 2016.
Commission caisse de secours :
Lucien BOUNIOL a été contacté suite à une chute survenue sur l'épreuve en ligne Paris-Pussay.
Le dossier est en cours de finalisation.
Commission dames :
Evelyne LEMOINE revient sur le championnat régional, qui a eu lieu à Buysscheure (Nord) le 6 juin
dernier, auquel ont participé 43 féminines. Elle regrette les problèmes survenus lors du protocole. A ce
sujet, Patrice ROY présente ses excuses pour la mauvaise coordination avec le club organisateur.
Est annoncé ensuite que le championnat 2016 aura lieu en Ile de France.
Francis COQUOZ a sélectionné deux Franciliennes seulement pour le championnat de France sur route,
ce que regrette la présidente de la commission.
Enfin, elle rappelle que le championnat régional des minimes et cadettes se déroulera à Marly la Ville le
28 juin.
Commission jeunes :
En l'absence du président de la commission, Evelyne LEMOINE informe que la commission s'est réunie le
19 mai afin de préparer l'organisation des épreuves officielles, et notamment les Aiglons régionaux à
Dugny.
Elle revient également sur les problèmes rencontrés sur le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes.
Des modifications sont envisagées pour la saison 2016 concernant le règlement des Aiglons, où le
nombre de fautes, pour l'épreuve des jeux, serait prioritaire, puis ensuite le temps.
Une formation d'arbitres écoles de vélo est prévue début octobre.
Pour la saison 2016, le calendrier des épreuves officielles est présenté :
- Aiglons régionaux : 28 ou 29 mai
- TRJC : 11 et 12 juin
- Trophée régional piste : 25 juin
Commission statistiques :
Suite aux demandes formulées par certains clubs d’arrêter les statistiques à fin septembre, il est
confirmé à Josette DA SILVA PEREIRA que les classements annuels tiendront compte des résultats acquis
jusqu'au 31 octobre, comme les années précédentes.
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Commission piste :
Jean-François MAILLET revient sur la bonne tenue des championnats régionaux qui se sont déroulés sur
les vélodromes d'Aulnay sous Bois, Saint Denis et Montigny le Bretonneux, ainsi que les deux épreuves
inscrites au calendrier UCI, le 6 juin sur le vélodrome national et le 7 juin à Saint Denis.
Commission cyclo-cross :
Sur proposition de la commission régionale, le secrétaire général exprime le souhait de celle-ci d'ajouter
un prix d'équipe pour les catégories juniors hommes et dames seniors-juniors, établi sur deux coureurs.
Cette mesure est adoptée à l'unanimité.
En accord avec la commission du corps arbitral, quatre arbitres seront désormais désignés sur chaque
organisation.
Le calendrier de la saison 2015-2016 a été établi, avec cinq manches prévues pour le challenge régional
(quatre pour les écoles de vélo).
Commission du corps arbitral :
Alain BRISEUX déplore une nouvelle fois la pénurie d'arbitres et de chronométreurs dans notre comité,
provoquant des situations tendues pour les désignations sur nos épreuves.
Il revient sur les résultats de la formation d'arbitres régionaux qui a eu lieu l'hiver précédent.
Il rappelle avec insistance que les tâches administratives, et notamment les classements, sont du ressort
du club organisateur et non des arbitres.
Le président de la commission va prochainement établir la liste des clubs concernés par la présence
d'arbitres, obligatoire à partir de la saison 2016, au sein de ceux-ci.
Il précise ensuite que les tenues fédérales d'arbitres ne sont pas prévues pour les arbitres clubs.
Enfin, il suggère que le retrait des dossards sur les épreuves soit dissocié en fonction des modes
d'engagement, afin de ne pas pénaliser, par un temps d'attente trop long, les coureurs engagés sur le
site fédéral.
Commission des homologations :
Après avoir souligné le retour tardif de certains dossiers par les arbitres, Alain BRISEUX informe qu'une
nouvelle version du fichier de classement est à l'étude, assurant un renseignement facilité des résultats
dans l'outil CicleWeb.
Commission cyclisme pour tous :
Marc ANSERMIN annonce que 75 épreuves environ seront organisées cette année sur route.
Il signale que quelques coureurs de la série Pass'Cyclisme se sont vu attribués des licences dans de
mauvaises catégories en début d'année, qu'il a fallu ensuite régulariser.
Il souhaite entamer une réflexion sur le quota de coureurs à monter en fin d'année de D1 en 3 ème
catégorie, ainsi que pour les descentes de 3ème catégorie en D1.
Le championnat régional sera organisé à Maule le 28 juin.
Commission sécurité :
José GOUERE informe que la formation de motards sécurité, prévue en début d'année, a été reportée
par manque de candidats.
Il informe qu'une réunion a été organisée à Provins (77) à l'invitation de la sous-préfecture, pour
rappeler aux clubs organisateurs les procédures administratives. Le président de la commission regrette
qu'aucun membre du comité régional ou du comité départemental de Seine et Marne n'ait été invité.
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Commission appel et discipline :
Gilles ARDIN relate les événements survenus sur deux épreuves sur route, et les suites qui ont à chaque
fois données.
Commission sponsoring et marketing :
Rodolphe CRAMETE revient sur la situation économique actuelle, et le positionnement difficile du comité
au niveau marketing. Il souhaite que les présidents des commissions sportives expriment leurs besoins
sur du matériel ou des fournitures particulières.

6. Perspectives 2016
Le président annonce que l'assemblée générale du comité régional aura lieu le samedi 19 décembre à
Villeneuve St Georges (94).

7. Questions diverses
Suite à une question posée par Alain DERLY, est acceptée l'idée de passer un appel d'offre, pour la
prochaine saison, pour les récompenses sur les épreuves officielles, afin de les harmoniser sur
l'ensemble des disciplines.
Il propose également que les amendes en cas de non-remise du dossard soient attribuées au club
organisateur, ce qui n'est pas possible actuellement.

Séance levée à 14h00.

Le Président

Le Secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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