
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, Jean Pierre PEGURRI, 

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

 

Ordre du jour 
 
1. Approbation du Procès-verbal de la réunion du 28 mai 2015 
2. Vie Régionale et Fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Challenges du C.I.F. 
6. Tour de table 
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 28 mai 2015 
 
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
2. Vie régionale et fédérale 
 
M. Patrice ROY intervient et informe les membres présents des points suivants : 

- Il annonce les décès de Jean SARTORI, ancien président des Gentlemen de Germigny 
l'Evêque dans sa 98ème année ; de Sébastien ESCUAIN, vice-président des Koyotes (75) à 
36 ans, au cours d'une épreuve VTT ; et de Thierry KOEL, président du Bicross 2000 (77) à 
50 ans.  

- Au 31 août, le comité d'Ile de France compte 8.154 licenciés, soit une augmentation de 
223 licences (+2,81 %) par rapport à la même date l'an dernier, ce qui le situe dans le 
peloton de tête des comités régionaux métropolitains. 
L'évolution par département confirme la forte croissance des Yvelines (+265, +19,91 %), 
et à un moindre niveau de Paris (+29, +10,98 %), de la Seine et Marne (+81, +4,77 %), et 
de l'Essonne (+40, + 3,84 %). Les autres départements sont déficitaires, perdant quelques 
dizaines de licenciés. 
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Par catégorie, on peut noter une croissance forte des prélicenciés jusqu'aux minimes, ainsi 
qu'en Pass'Cyclisme. Le nombre de licences en cadets, 2ème et 3ème catégories se maintient. A 
contrario, la baisse est importante en 1ère catégories, juniors et encadrement. 
- Lors du Conseil fédéral du 16 juillet dernier, plusieurs mesures ont été adoptées pour la 

prochaine saison, notamment :  

 La saison sur route s'étalera du 1er février au 31 octobre ; 

 Les coureurs âgés de 17 ou 18 ans dans l'année possèderont une licence junior, 
avec une sous-catégorie où sera mentionnée le niveau sportif (compétition ou 
Pass'Cyclisme) ;  

 En cyclo-cross, les vingt premières cadettes de la Coupe de France seront 
qualifiées d'office au Championnat de France. La course juniors dames se 
déroulera le dimanche matin. 

- David LAPPARTIENT, président de la FFC, adresse ses plus vives félicitations au VC Massy 
Palaiseau BC pour l'organisation des championnats de France de BMX, qui ont eu lieu 
début juillet dans l'Essonne. 

- Patrice ROY donne les chiffres de participation des clubs franciliens aux manches de 
Coupe de France de Divisions nationales dames. A partir de ces données et après 
discussion entre les membres du Bureau directeur, il est décidé, à l'unanimité, de ne pas 
soutenir la candidature du club des Bleus de France (1 seule participation en 2015) pour 
l'inscription à la DN en 2016. Il est rappelé qu'un minimum de participation, fixé à 6, sera 
imposé par la fédération en 2016 pour la saison suivante.  

- Des travaux de réfection du terrain de rugby, pour une durée de quatre mois, au milieu 
du vélodrome de la Cipale, sont actuellement en cours. Le retour des compétitions sur 
cette piste sont donc reportées à début 2016. 

- Les membres du Bureau décident l'embauche d'une personne en CDD à compter du 1er 
novembre à un poste de secrétaire, pour une durée de trois mois minimum. Elle sera 
particulièrement chargée de la saisie des licences à cette période cruciale de l'année. 

- Les services du comité seront fermés pour congé du jeudi 24 décembre au dimanche 3  
janvier inclus. 

- Contrairement à ce qui avait initialement prévu, le président informe que le lieu de 
l'assemblée générale régionale est indéterminé à ce jour, suite au désistement d'une 
commune du Val de Marne. Des démarches sont entreprises pour trouver un autre lieu. 

- Pour faire suite au versement, en début de saison, d'une participation par les clubs non-
organisateurs au soutien des épreuves régionales, le président demande au secrétaire 
général de préparer un projet de subventionnement des épreuves ayant eu lieu en 2015, 
qui sera présenté au Comité directeur du 17 octobre prochain pour approbation.  
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3. Finances 
 
Le trésorier général présente l'état des comptes arrêté au 30 juillet. 
Certaines dépenses n'ont pas encore été enregistrées par le service comptable, ce qui fait apparaître 
une baisse des charges de 16 % par rapport à la même date l'an dernier. 
Les produits sont, comparativement, également en baisse de 12 %, avec la baisse annoncée des 
subventions du CNDS et de la Région Ile de France. 
 
 
4. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ revient sur les derniers Championnats de France sur piste de l'Avenir à Hyères, qui 
ont été marqués par la prédominance de l'Ile de France au tableau des médailles, avec huit titres et 
quinze médailles. Le C.T.S. souligne ce très bon bilan obtenu grâce à la qualité des membres de 
l'encadrement et au très bon comportement des coureurs tout au long des stages préparatoires et 
de la compétition.  
Sur route, les résultats obtenus aux Pieux sont plutôt décevants. Alors que l'équipe junior présentait 
au départ de solides garanties, les consignes n'ont pas été suffisamment respectées. Francis COQUOZ 
regrette l'attitude de certains dirigeants entourant ces coureurs. 
Il rappelle ensuite les nombreuses sélections en équipe de France des coureurs du Pôle espoirs. 
Le dossier pour la création d'un emploi tremplin reste à finaliser dans le cadre d'un CDD de trois ou 
quatre ans. 
Enfin, plusieurs formations d'entraîneur seront organisées cet hiver. Le détail sera communiqué sur 
le site internet régional. 
 
Alain BRISEUX, président du Comité départemental de Seine-Saint-Denis, informe les membres du 
Bureau avoir reçu la convention pour la piste de BMX de Bobigny. Elle sera communément étudiée 
avec Gérard PHILIPPE, président de la commission BMX. Cette piste sera normalement mise à 
disposition au début du mois d'octobre. 
 
Gérard PHILIPPE rappelle avec fierté la première place obtenue par le comité d'Ile de France lors du 
Trophée de France des Jeunes BMX, à Sarzeau. 
Il souligne, à l'instar du président fédéral, la belle organisation des Championnats de France à Massy. 
Suite à la réunion avec les présidents de clubs de BMX en juin, il rend compte auprès de Francis 
COQUOZ de demandes provenant de plusieurs clubs pour la mise sur pied de formation d'entraîneur 
jeunes cet hiver. Le besoin s'en fait particulièrement sentir, afin de renouveler l'encadrement de 
clubs qui, pour certains, sont saturés en nombre des licenciés. Le manque de piste est actuellement 
criant dans notre région. Il espère que Bobigny va apporter un bol d'air à la discipline et attirer de 
nouveaux licenciés issus de ce département. 
Enfin, il annonce qu'un appel d'offre est actuellement en cours pour la construction d'une nouvelle 
piste aux Clayes sous Bois. 
 
Toujours dans le domaine sportif, le président annonce que la fédération a enregistrée la 
candidature de l'EC Boucles de la Marne pour l'organisation, sur la base de loisirs de Jablines-Annet 
(77),  d'une manche de la Coupe de France de cyclo-cross en octobre 2017. 
 
 
5. Challenges du C.I.F. 
 
En l'absence de Claude CRAMETE, président de la commission de la route, un dernier point est 
effectué sur les épreuves qui se dérouleront le week-end des 12 et 13 septembre à Montlhéry. 
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6. Tour de table 
 
Jean-François MAILLET revient sur le calendrier de cyclo-cross pour la saison 2015-2016, et rappelle 
les épreuves retenues pour le Challenge régional. La première épreuve, pour les catégories de 
minimes à seniors, est prévue le 27 septembre à Mennecy (91), et le 18 octobre à Jablines pour les 
écoles de vélo.    
 
 
7. Questions diverses 
 
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 17h45. 
 
 
 

Le président 
 

Patrice ROY 

 Le secrétaire général 
 

Jean-François MAILLET 
 
 
 
 
 
 


