REUNION DU COMITE DIRECTEUR
17 octobre 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), Claude CRAMETE (président du CDC 95), Jean Pierre PEGURRI,
Gérard PHILIPPE, vice-présidents
Marc ANSERMIN, Gilles ARDIN, William BASTIT (président du CDC 92),
Rodolphe CRAMETE, Josette DA SILVA PEREIRA, Alain DERLY, Olivier
FAGES, José GOUERE (président du CDC 77), Evelyne LEMOINE, Franck
STUMPF
Invité :
Francis COQUOZ, C.T.S.R.,
Membres excusés :
Lucien BOUNIOL, Colette NORDMANN,
Invités excusés :
Patrice LERUS (président du CDC 94), Raymond MARGNOUX (président
du CDC 75), Marc VAILLANT (président du CDC 91), Bruno VEILLE
(président du CDC 78)

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 20 juin 2015
2. Vie fédérale et régionale
3. Finances
4. Domaine technique
5. Tour de table des présidents de commission
6. Assemblée générale 2015
7. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h12, 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 20 juin 2015
Le procès-verbal de la dernière réunion du Comité Directeur est adopté à l'unanimité. Le président
remercie le secrétaire général pour son travail.

2. Vie fédérale et régionale
Le président prend la parole et intervient sur les points suivants :
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Il revient tout d'abord sur les décès survenus depuis juin dernier, avec ceux de Jean
SARTORI, co-fondateur du CS Meaux, président des Gentlemen de Germigny, dans sa
98ème année ; de Sébastien ESCUAIN, vice-président des Koyotes ; et d'Yvon COFFRE,
président du Guidon Provinois à l'âge de 78 ans.
Concernant les statistiques régionales, désormais définitives, pour la saison 2015, elles
font apparaître une augmentation de 219 licenciés par rapport à 2014 (8.157 contre
7.938, +2,76 %), ce qui place l'Ile de France en quatrième position des comités régionaux
de France métropolitaine. Le département des Yvelines, et à un moindre niveau ceux de
Paris, de Seine et Marne et d'Essonne, confirment leur forte croissance. A contrario, les
autres départements franciliens voient leurs effectifs régresser.
Ce sont toutes les disciplines de notre sport qui progressent :
o Route – piste – cyclo-cross :
5.480 (5.333 en 2014, +2,8 %)
o BMX :
1.550 (1.522, +1,8 %)
o VTT :
1.112 (1.070, +3,9 %)
o Autres :
15
(13, +15,4 %)
Par type de licences, l'augmentation en 2ème et 3ème catégories ne compense pas la
baisse en 1ère catégorie. La progression est sensible en Pass'Cyclisme (1.972 licences,
+9,8 %), en Pass'Loisir (304 licences, +49,8 %), ainsi que dans toutes les catégories de
jeunes :
o Prélicenciés :
129
(107 en 2014, +20,6 %)
o Poussins :
357
(341, +4,7 %)
o Pupilles :
555
(528, +5,1 %)
o Benjamins :
596
(555, +7,4 %)
o Minimes :
592
(579, +2,3 %)
La baisse la plus sensible est pour les licences d'encadrement (805 licences, -8,8 %).
Enfin, le nombre de clubs franciliens passe de 178 à 183.
Le président annonce le départ d'Alexandrine SCHNELL de la société Vélopolis. Elle est
provisoirement remplacée par Jean-Loup PEULOT.
Trente-huit clubs franciliens ont participé, en septembre, à l'opération "A la découverte
des sports cyclistes", organisée par la FFC. Un questionnaire a été adressé à chaque club
concerné.
Les travaux de réfection du terrain au milieu du vélodrome de la Cipale, actuellement en
cours, rendront cette piste impraticable jusqu'à la fin de l'année.
A Bobigny, la piste de BMX devrait très prochainement être mise à disposition des
pilotes.
Le président revient ensuite sur plusieurs décisions prises par le Conseil fédéral et le
Bureau exécutif de la FFC. Parmi celles-ci, la licence junior qui s'imposera la saison
prochaine à tous les licenciés âgés de 17 et 18 ans, avec la mention éventuelle de souscatégorie pour les Pass'Cyclisme.
La tarification des mutations a subi une évolution, incluant davantage de type de licence.
Concernant la règlementation route, les effectifs des équipes de Divisions Nationales
dames devront être au minimum de six, au lieu de cinq. Sur les championnats de France
contre-la-montre, il a été acté la suppression des quotas pour les comités régionaux dans
les catégories espoirs et juniors. La saison sera étalée du premier week-end de février au
dernier week-end d'octobre.
La FFC a également désigné les villes :
o de Rochefort, pour l'organisation du Trophée de France des Jeunes Cyclistes, du
1er au 3 juillet 2016 ;
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o de Vesoul pour les championnats de France route ;
o de Bordeaux pour les championnats de France piste élites ;
o de Civaux pour les championnats de France de l'Avenir sur route.
A partir du classement national par points établi par la FFC, le groupe de travail
réunissant Claude CRAMETE, Alain BRISEUX et Jean-François MAILLET a entériné la
classification des coureurs sur route pour la saison 2016, fixant la 1ère catégorie à 900
points et la 2ème catégorie à 250 points. Suite à une question posée par José GOUERE,
Patrice ROY propose au président de la commission de la route de réfléchir à une
ouverture des organisations de 2ème et 3ème catégories aux coureurs de 1ère catégorie.
Le président rappelle que l'assemblée générale fédérale annuelle se tiendra fin février à
Antibes.
La présentation du Tour de France 2016 aura lieu le mardi 20 octobre à Paris. A
l'invitation d'ASO, 128 jeunes licenciés représentant 16 clubs franciliens seront présents.
Le président revient ensuite sur la situation du personnel régional. L'arrêt maladie du
comptable a notamment entraîné un retard dans l'établissement des comptes et la
diffusion d'informations demandées par les clubs. Patrice ROY présente ses excuses aux
intéressés.
Le recrutement d'une personne en contrat à durée indéterminée est prévu pour le mois
de novembre.
Les opérations entrant dans le cadre du mécénat FFC-ASO pour la saison 2014 sont en
cours de paiement. Certains clubs retardataires ont à envoyer leurs justificatifs.

3. Finances
Le trésorier général se montre pessimiste quant à l'état des finances régionales. Outre la baisse des
subventions, il déplore la diminution du nombre de compétitions et des engagements, qui vont
entraîner une baisse des recettes.
Le non-versement à ce jour du solde des subventions du Conseil régional et du CNDS entraîne de
surcroît des difficultés de trésorerie.
Le trésorier général répond ensuite aux diverses questions qui lui sont posées.

4. Domaine technique
Le président félicite une nouvelle fois l'Equipe Technique Régionale pour le travail effectué ces
derniers mois, ayant amené, grâce aux résultats obtenus sur les championnats nationaux, le comité
d'Ile de France à la deuxième place du classement des comités régionaux, derrière le Rhône-Alpes. En
point d'orgue, une première place obtenue en BMX et sur piste, et une quatrième en cyclo-cross.
Francis COQUOZ revient tout d'abord sur les huit titres et les quinze médailles obtenus sur les
championnats de France sur piste de l'Avenir, ainsi que les deux titres et les huit médailles sur les
championnats élites à Bordeaux.
Concernant les France sur route, il dresse un bilan mitigé, avec aucune médaille obtenue.
Il rappelle également la première place du comité au Trophée de France des jeunes BMX.
La formation d'entraîneur piste a dû être reportée, faute d'un nombre suffisant de candidats.
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Francis COQUOZ communique ensuite les informations dont il dispose sur les listes de haut niveau
pour la prochaine saison. Elles sont marquées par une division par deux du nombre d'athlètes classés
et par une diminution forte des fonds publics.
L'impact sur le Pôle espoirs est important, puisque feront partie du Pôle, tous les athlètes inscrits sur
les listes espoirs en Ile de France, et non plus ceux qui sont présents physiquement.
Le C.T.S. regrette que les subventions du CNDS soient détournées des actions sportives et orientées
essentiellement vers l'emploi.
Enfin, il annonce que le contrat de travail d'Alexandre BILLON prendra effet à compter du 1er
novembre, pour une durée de quatre ans.

5. Tour de table des présidents de commission
Commission piste :
Jean-François MAILLET fait le bilan de la saison écoulée, regrettant l'annulation de toutes les réunions
sur piste en fin de saison, en raison de problèmes techniques sur la piste d'Aulnay, mais également du
faible nombre d'engagés.
Commission cyclo-cross :
Le secrétaire général poursuit en rappelant que le challenge régional a débuté le 27 septembre à
Mennecy, et le 4 octobre à Carnetin pour les dames.
Franck STUMPF intervient sur la date choisie par la FFC pour la 3ème manche de la Coupe de France à
Flamanville, déplorant qu'elle se déroule un mercredi pendant les vacances scolaires.
Commission route :
Claude CRAMETE fait le point sur les clubs qualifiés mais absents aux derniers Challenges du CIF. Il
revient sur le problème du coût de ces deux jours d'organisation, lié à l'augmentation des frais de
sécurité.
Enfin, il annonce que 282 épreuves ont été organisées en 2015 sur route, soit une baisse de 25 épreuves.
Commission du corps arbitral :
Alain BRISEUX annonce les différentes formations d'arbitre qui vont avoir lieu durant cette intersaison :
- jeune arbitre (repoussée début 2016)
- BMX (en attente)
- polo-vélo (en février)
- arbitre régional et national (en janvier et février)
- chronométreur régional (début 2016)
Il rappelle enfin que les clubs devront disposer d'un arbitre en leur sein pour pouvoir s'affilier en 2016, et
informe des dates des formations d'arbitres clubs mises en place en Seine et Marne et dans le Val d'Oise.
Commission des homologations :
Alain BRISEUX remercie les membres de la commission pour leur travail tout au long de cette saison.
Il s'adresse ensuite à Marc ANSERMIN, demandant que les dates de clôtures des classements en
Pass'Cyclisme soient uniformisées.
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Commission BMX :
Gérard PHILIPPE, après avoir rappelé que la dernière épreuve de la saison aura lieu ce dimanche à Sucy
en Brie, se réjouit de la 1ère place obtenue au TFJBMX.
Il note une faible augmentation du nombre de licenciés pour cette saison, liée aux capacités d'accueil des
clubs existants. Les pistes des Clayes sous Bois, de Chelles et d'Osny ont été ou vont être rénovées.
Il indique ensuite que le Challenge de France aura lieu à Osny les 9 et 10 avril 2016, et que trente-cinq
candidats se sont inscrits à la prochaine formation d'entraîneurs jeunes.
Commission sécurité :
José GOUERE regrette la difficile harmonisation des arrêtés préfectoraux dans notre région.
Commission jeunes :
William BASTIT informe les membres du Comité directeur qu'il a en projet l'organisation du Trophée de
France des Jeunes Cyclistes à moyen terme. Cette initiative est unanimement saluée.
Commission dames :
Evelyne LEMOINE présente les modifications apportées au règlement du challenge régional féminin
2016, avec le retour à un classement scratch.
Le règlement est adopté à l'unanimité.
Le président propose ensuite les motivations qui ont amené le Bureau directeur à refuser la labellisation
du club des Bleus de France pour la Division Nationale dames 2016. Interrogés à ce sujet, cette décision
est approuvée à la majorité de quinze voix, moins deux abstentions (MM. ARDIN et GOUERE).
Commission statistiques :
Josette DA SILVA PEREIRA informe qu'elle est dans l'attente du barème de points dans certaines
disciplines, et propose que le cyclisme en salle, même s'il ne concerne qu'un club pour l'instant, soit
comptabilisé dans le tableau général des statistiques. Cette décision est approuvée à l'unanimité.
Commission sponsoring et marketing :
Rodolphe CRAMETE signale qu'il a lui a été fait une seule demande de financement, de la part de Lucien
BOUNIOL, pour les récompenses des championnats d'Ile de France piste masters.
Commission cyclisme pour tous :
Marc ANSERMIN présente les modifications apportées à la règlementation fédérale spécifique aux séries
départementales, concernant les montées de catégories.
En réponse à Alain BRISEUX, il convient d'harmoniser la date d'arrêt des classements à la fin de la saison.
Les demandes de descente de catégories sont en cours de réception.
Commission VTT :
Olivier FAGES informe qu'à ce jour, trois clubs l'ont contacté pour organiser une nouvelle épreuve la
saison prochaine.
Il revient également sur les résultats obtenus par la sélection régionale au Trophée de France, et les
problèmes rencontrés avec un parent de coureur durant cette épreuve.

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

(départ de William BASTIT à 13h15)
Commission polo-vélo et cyclisme en salle :
Alain DERLY revient sur les résultats obtenus par les clubs franciliens en Coupe d'Europe, avec la 5 ème
place du Parisis A.C. 95, la 6ème de l'ES Gervais Lilas et la 9ème d'une entente régionale.
Le calendrier 2015-2016 comportera onze épreuves.
Enfin, les Parisis A.C. 95 a exprimé sa volonté de participer au championnat de France 2016.
En cyclisme en salle, Valentine RIEB a obtenu la médaille de bronze au championnat de France.
La candidature de Puteaux a été enregistrée par la fédération pour le championnat de France 2016.
Cinq vélos de cycle-balle sont mis à disposition pour les clubs intéressés.
Le barème de points statistiques pour le cyclisme en salle est adopté à l'unanimité, tout comme
l'étendue du barème de points existant pour le polo-vélo aux compétitions nationales et internationales.
Face à la demande d'adoption au niveau régional des règles du jeu du polo-vélo en salle sur la base des
règles de la fédération allemande de cyclisme (seules existantes aujourd'hui), Patrice ROY suggère que la
Commission nationale de cyclisme en salle se prononce en premier lieu sur cette proposition de règles.

6. Assemblée générale 2015
Jean Pierre PEGURRI précise que l'assemblée générale annuelle se tiendra le samedi 19 décembre, à la
maison des Syndicats à Créteil (Val de Marne).
L'ordre du jour habituel sera complété par l'élection des deux postes à pourvoir au Comité directeur.
La publication sera effectuée début novembre, sachant que la date d'envoi des candidatures est arrêtée
au 8 décembre.

7. Questions diverses
Suite à une question de José GOUERE, concernant le coût du duplicata de licence en cas de montée
de catégorie, décision est prise de le rendre gratuit à compter du 1er janvier 2016.
Il est également demandé un paiement étalé dans l'année du reversement des droits d'engagement
aux clubs organisateurs. Cette disposition n'est pas possible en l'état, en raison de problème de
trésorerie.
Francis COQUOZ précise ensuite les critères qui ont permis de définir l'ordre de départ des coureurs
franciliens sur la première manche de la Coupe de France de cyclo-cross, à Albi, s'appuyant sur les
résultats obtenus lors des premières épreuves régionales.
Evelyne LEMOINE exprime le souhait de la commission dames de soumettre à Francis COQUOZ une
liste des féminines susceptibles d'entrer dans les sélections pour les championnats de France,
sachant que le C.T.S. reste l'ultime décisionnaire.
Elle propose également que soit organisée une réunion avec les clubs et DN concernées pour les
futures sélections sur les Coupes de France, et que soit mise en place une sélection régionale
minimes et cadettes sur les manches de Coupe de France.
Ces dispositions reçoivent l'assentiment de Francis COQUOZ et de Patrice ROY.
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Le secrétaire général présente enfin un ensemble de critères visant à aider les clubs organisateurs
lors de la saison écoulée, par une réversion des contributions des clubs non-organisateurs lors de
leur affiliation en 2015. Claude CRAMETE rappelle l’existence d’une précédente présentation. Devant
l'absence de consensus et faute de temps pour en discuter, le président propose d'aborder ce point
lors du prochain Comité directeur.

Séance levée à 14h25.

Le Président

Le Secrétaire général

Patrice ROY

Jean-François MAILLET
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