REUNION DU COMITE DIRECTEUR
13 février 2016

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

Ordre du jour
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 15 décembre 2015
2. Vie fédérale et régionale
3. Domaine Technique
4. Finances
5. Commissions Régionales
6. Questions diverses

Ouverture de la séance à 9h, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence et en
particulier M. Marc LOUIS, nouvel élu au Comité Directeur, avant de débuter l'ordre du jour.

1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 15 décembre 2015
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à la majorité des membres présents (abstention
de MM. ANSERMIN et DERLY).

2. Vie fédérale et régionale
Le Président prend la parole et intervient sur les points suivants :
- Rappel est fait des récentes disparitions du milieu cycliste Francilien :
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Mme Reine BEIGNET, doyenne de notre Fédération, âgée de 107 ans, membre du
club du VC LIVRY GARGAN, honorée de la médaille d’Or de la FFC en 2010 ;
o M. Claude HEUZE, ancien arbitre et chronométreur fédéral licencié au club
BOULOGNE BILLANCOURT CYCLISME ;
o M. Jean Pierre ARNAUD, fondateur et président du TEAM PELTRAX - CS DAMMARIE
LES LYS depuis 40 ans.
A la date du 12 février, le nombre de licences validées est de 5.044. Il persiste un certain
retard dans l’enregistrement des licences, néanmoins des dispositions ont été prises afin de
permettre de régulariser dès que possible ce handicap ;
Au niveau de l’activité sportive régionale, plusieurs associations seront à nouveau présentes
dans les différentes D.N. durant cette saison 2016 :
o DN2 : TEAM PELTRAX-CSD (8ème au classement final 2015 sur 19 équipes) ;
o DN3 : VCA DU BOURGET, AS CORBEIL ESSONNES (2ème au classement final 2015 sur
35 équipes), CM AUBERVILLIERS 93 (13ème en 2015) ;
o DN3 VTT: OC GIF VTT, OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE, TRIAL CLUB CERNY, 95 US
DOMONT;
o DN DAMES : CSM VILLENEUVE LA GARENNE, CSM PUTEAUX, CM AUBERVILLIERS 93,
CO COUCOURONNES CYCLISME FEMININ ;
A contrario, il faut enregistrer l’arrêt de l’activité du club valdoisien de l'UMO BEAUMONT,
après 117 ans de présence dans le cyclisme régional ;
Une formation motards sécurité est organisée au siège régional par M. Laurent DA SILVA
PEREIRA, afin de compléter les différentes associations qui encadrent vos épreuves. Il vous
est rappelé que les motards présents à l’échelon course de vos organisations se doivent
d’être licenciés FFC et de posséder un numéro d’agrément délivré suite à ces stages ;
M. le Président fait savoir que M. Lucien BOUNIOL a reçu la médaille d’Or de la Jeunesse et
Sports des Hauts de Seine, au regard de ses nombreuses années consacrées au service du
cyclisme. L’ensemble du Comité Directeur lui transmet ses félicitations ;
L’année 2016 sera clôturée par la traditionnelle assemblée générale qui sera élective pour le
renouvellement complet du Comité Directeur régional pour une durée de quatre ans. La date
retenue est le 10 décembre prochain au pôle sportif de Chatenay-Malabry.
o

-

-

-

-

-

3. Domaine technique
Le CTRS informe de la prochaine disponibilité, via internet, du rapport effectué par l’organisme IRDS,
dans le cadre des derniers championnats du Monde piste de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un compterendu très détaillé et complet a été réalisé sur différents points techniques et économiques de la
manifestation.
Le 17 mai prochain, l’USEP 78 en association avec Vélopolis organisent un regroupement de quatre
cents jeunes scolaires (douze classes des Yvelines) sur le site de Saint-Quentin en vue de découvrir les
spécificités du cyclisme (piste et BMX au vélodrome, VTT sur le site voisin de la Base de Loisirs). Cette
présence peut laisser envisager la venue de quelques nouveaux jeunes licencié(e)s dans un proche
avenir. Pour aider à son plein succès, des bénévoles seront les bienvenus durant cette journée.
Le Ministère des Sports a mis en place de nouveaux critères du « Parcours Excellence » qui
entraineront une modification de l’appellation des Pôles Sportifs actuels.
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Francis COQUOZ est très déçu du manque d’inscription à la « Soirée entre filles » du 8 mars au
Vélodrome. Pour rappel, dans le cadre de la journée internationale de la Femme, cette fin de journée
est proposée à toutes les personnes féminines. Il sera proposé, gratuitement, des initiations au
cyclisme sur piste, complétées de démonstrations de l’équipe nationale féminine piste. S’agissant de
féminines, la beauté ne sera pas oubliée avec des animations « bien être » dont vélo smoothie,
massage, modelage des mains, pose de vernis, maquillage, coiffure. L’accès au vélodrome est gratuit
et sera autorisé…aux hommes.

4. Finances
En l’absence du Trésorier Général, le Président régional avise les membres de l’attente d’une réunion
avec le nouveau responsable des sports du Conseil Régional d'Ile de France, afin de se faire confirmer
le maintien ou les variations sur les aides financières au titre de l’année 2016, compte tenu de
réductions budgétaires attendues.
5. Commissions régionales
Le Président soumet à l’approbation des membres présents, la nomination de Mme Josette DA SILVA
PEREIRA à la présidence de la commission cyclo-cross, jusqu'à la fin de cette mandature.
Accord à l’unanimité pour cette nomination.
Les personnes, qui souhaitent participer aux différentes commissions régionales, doivent envoyer
leur candidature, en précisant la commission, n° de licence, nom et prénom, adresses postales et
courriels, avant le 5 mars prochain au Comité Régional (voir message sur le site internet)
Commission dames :
La présidente, Mme Evelyne LEMOINE, fait état des organisations prévues durant cette saison et
exprime le souhait de voir de nouvelles épreuves venir s’ajouter au calendrier actuel.
Commission statistiques :
Mme Josette DA SILVA PEREIRA confirme avoir terminé l’activité cyclo-cross. Elle revient sur la
complexité et la difficulté à mettre en œuvre les statistiques de certaines spécialités. Le Président la
remercie pour le travail important lié à sa commission.
Commission du corps arbitrale :
M. Alain BRISEUX apprécie les efforts des départements qui ont mis en place des formations d'arbitre
club durant l’intersaison, ce qui a permis de nombreuses régularisations d’affiliations de nos clubs.
A venir une formation d'arbitre régional, avec l’espoir de onze nouveaux officiels, ce qui permettra
de combler le retrait constaté depuis plusieurs années au sein de cette activité. Il est également
souhaité au niveau informatique d'améliorer la gestion des engagements sur place.
Commissions loisirs :
M. Marc ANSERMIN informe avoir reçu cent quarante-et-une demandes de rétrogradation
catégorielle pour la série Pass'Cyclisme, dont quatre-vingts ont été retenues.
Il propose que le règlement des engagements pris sur place reste au bénéfice de l’organisateur,
entraînant ainsi une réduction de travail pour sa gestion. Le processus va être discuté avec le
Trésorier Général et le service comptabilité du CIF.
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Il indique également qu'à sa demande, M. Jean-François MAILLET fournira pour cette saison un
fichier de classement (avec l'ensemble des licences de série Départementale, juniors et seniors
féminines) pour la série départementale permettant de faciliter la tâche aux organisateurs et des
arbitres lors de l'enregistrement des engagements sur place.
Commission jeunes :
Son Président, M. William BASTIT, annonce une formation d'arbitre écoles de vélo qui concernera
une vingtaine de personnes.
Le calendrier régional des organisations devrait être connu incessamment, compte tenu de l’envoi
des prévisions de chacun des départements franciliens.
Commission polo-vélo :
M. Alain DERLY confirme la validation de la nouvelle règlementation nationale de la spécialité, et plus
précisément un point sur le classement. Si dans un groupe il y avait égalité de points, l’ordre du
classement tiendra compte du résultat réalisé, par les équipes concernées, du match contre la
meilleure équipe du classement général.
Il regrette une réduction de fréquentation constatée au cours des matchs franciliens durant cette
dernière saison.
Des problèmes rencontrés pour la mise en ligne des détails d’organisation devraient ne plus exister,
des régularisations sont mises en place.
Commission VTT :
Le président, M. Olivier FAGES, indique que le Challenge régional Jeunes est en cours depuis fin
janvier dernier.
Pour la Coupe Ile de France open, quatre manches seront organisées, avec une finale mise en place
par le club de l'ESC MEAUX.
Concernant la descente, le championnat d'Ile de France sera disputé à Métabief (Jura), les 21 et 22
mai, dans le cadre d’une épreuve interrégion.
Le Championnat régional de cross-country est prévu le 5 juin à Chevreuse (78), co-organisé par l'OC
GIF VTT, le CSM CLAMART, l'OFF ROAD CYCLISTE D'EPONE et le BC NOISY LE GRAND.
L’organisation régionale, pour la participation au Trophée de France des Jeunes Vététistes, prévue au
Lac Blanc à Orbey (68), est déjà bien avancée et, comme chaque année, tout sera en ordre pour le
jour venu.
Commission BMX :
M. Gérard PHILIPPE fait savoir que huit épreuves sont inscrites au calendrier régional, dont le
Championnat qui se déroulera cette année à Boutigny, le 22 mai prochain.
Une manche du Challenge national sera organisée à Osny, les 9 et 10 avril.
Commission piste :
Au nom de son président, M. Jean-François MAILLET, M. Patrice ROY confirme la mise en place, dans
le cadre d’une manche de Coupe de France Fenioux au vélodrome de Saint-Quentin, d’une épreuve
ouverte aux cadets le 21 mai.
Faisant suite à un sondage, le vélodrome Jacques ANQUETIL sera retenu pour l’organisation de la
Coupe de France de l’Américaine. Plus de 20.000 votes ont été enregistrés, dont 56,8% en faveur de
la Cipale et 43,2% pour le vélodrome de Saint-Quentin.
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Commission route :
Le président, M. Claude CRAMETE, fait le point sur le calendrier routier prévisionnel 2016. Un
nombre actuel de 291 épreuves, supérieur au réalisé 2015, est inscrit à ce jour. La nature des
organisations par catégorie enregistre une hausse de dix épreuves pour les Pass'Cyclisme, sept pour
les cadets et cinq pour les minimes. Le reste est sensiblement au même niveau sauf la catégorie
dames qui n'offre que seize épreuves (huit journées) au lieu de 22 en 2015.
Il reste encore des épreuves envisagées mais dont les potentiels organisateurs n’ont toujours pas
confirmé les dates. Comme chaque année, quelques journées sont surchargées et suivies d’absence
totale pour certaines catégories. Des demandes formulées auprès des organisateurs présents, sur ces
journées à risque pour la participation, n’ont pas ou peu modifié les éléments relevés. Un certain
pessimiste habite néanmoins le président de la commission, dans l’incertitude à venir du maintien
des aides publiques envers certaines organisations durant cette saison.
Il reste en attente d’information le championnat régional des Pass'Cyclisme, qui doit être organisé
par le Comité départemental de l’Essonne. Des nouvelles seraient très appréciées et partagées avec
la commission Pass'Cyclisme.
Sur le détail des épreuves, M. Franck STUMPF prend la parole. Il souligne la baisse régulière des
épreuves pour les 2èmes et 3èmes catégories au profit d’épreuves Pass'Cyclisme (+10), et se demande si
les instances supérieures sont conscientes de ce malaise qui se renouvelle d’année en année. Il en
doute, compte tenu de l’absence d’actions pour inverser ce constat. M. STUMPF ne comprend pas
l’impossibilité pour les clubs de modifier leurs dates d’organisations afin de combler une absence
d’épreuves.
Commission cyclo-cross :
En l'absence excusée de Jean-François MAILLET, le Président précise que la saison de cyclo-cross qui
vient de s'écouler a apporté son lot de satisfactions que nous avons pu enregistré au niveau des
résultats franciliens.

6. Questions diverses
La nature des questions diverses a été traitée à l’intérieur de chaque intervention et n’a pas justifié
de complément de réponse.

Séance levée à 12h30.

Le Président

Le Secrétaire de séance

Patrice ROY

Claude CRAMETE
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