
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	:	 Alain	BRISEUX,	vice-président	
Membres	présents	:	 Jean-François	MAILLET,	secrétaire	général,	Jacques	REGNIER,	trésorier	

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

Ordre	du	jour	
	
1.	Approbation	du	Procès-verbal	de	la	réunion	du	21	janvier	2016	
2.	Vie	régionale	et	fédérale	
3.	Domaine	technique	
4.	Coupe	de	France	à	l'Américaine	
5.	Challenges	du	C.I.F.	2016	
6.	Tour	de	table	
	
	
	
	
Ouverture	de	la	séance	à	14h10,	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	21	janvier	2016	
	
Le	procès-verbal	est	adopté	à	l'unanimité	par	les	membres	présents.	
	
	
2. Vie	régionale	et	fédérale	
	
M.	Patrice	ROY	intervient	et	informe	les	membres	présents	des	points	suivants	:	

- Le	 18	 mars,	 Mme	 Josette	 DA	 SILVA	 PEREIRA	 s’est	 vue	 remettre	 la	 médaille	 d’or	 de	 la	
Jeunesse	et	des	Sports	pour	son	investissement	pour	notre	sport.	

- Au	21	mars,	 le	comité	d'Ile	de	France	compte	7.540	licenciés,	soit	une	légère	baisse	de	111	
licenciés	par	rapport	à	la	même	date	de	2015.	Ce	chiffre	n’est	pas	très	significatif	du	fait	des	
aléas	 inhérents	 à	 la	 saisie	 des	 licences.	 L'évolution	 par	 département	 fait	 ressortir	 une	
diminution	pour	 les	départements	75,	91,	92,	93	et	94.	Les	départements	77	et	95	sont	en	
sensible	 augmentation	 tandis	 que	 le	 78	 est	 stable.	 Par	 catégorie,	 on	 constate	 une	
augmentation	pour	les	juniors	et	les	minimes	alors	que	les	Pass'Cyclisme	Open,	les	Pass'Sport	
nature,	les	2èmes	catégories	et	les	pupilles	sont	en	diminution	importante.	
Les	affiliations	de	clubs	affichent	une	diminution	de	neuf	unités.	
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- Le	 Président	 informe	 les	membres	 présents	 de	 la	 signature,	 le	 18	mars,	 du	 compromis	 de	
vente	des	locaux	de	Montreuil.	La	signature	définitive	de	la	vente	devrait	 intervenir	d’ici	au	
18	mai.	

- Des	 épreuves	 s’étant	 déroulées	 depuis	 le	 début	 de	 saison	 sans	 une	 totale	 couverture	
arbitrale,	 Patrice	 ROY	 demande	 à	 Alain	 BRISEUX,	 en	 charge	 du	 corps	 arbitral	 régional,	
d’établir	 un	 constat.	 Celui-ci	 regrette	 cette	 situation	 résultant	 de	 la	 faiblesse	 des	 effectifs	
disponibles	 et	 confirme	 que,	 bien	malheureusement,	 d’autres	 cas	 se	 présenteront	 tout	 au	
long	de	 la	saison.	 Il	 invite	 les	responsables	d’associations	et	des	comités	départementaux	à	
susciter	des	candidatures	lors	des	formations	à	venir.	

- Patrice	ROY	évoque	certains	points	abordés	lors	du	bureau	exécutif	de	la	FFC,	et	notamment	
les	 dates	 d’épreuves	 officielles	 à	 venir.	 Il	 signale	 par	 ailleurs	 que	 la	 prochaine	 assemblée	
générale	FFC,	qui	sera	élective,		se	déroulera	le	11	mars	2017	à	Paris.	

- Il	 souligne	 le	 succès	de	 la	 soirée	«	Entre	 filles	»	qui	 s’est	déroulée	au	 vélodrome	de	 Saint-
Quentin-en-Yvelines	le	8	mars.	Notre	CTS		regrette	la	participation	pour	le	moins	discrète	des	
licenciées	franciliennes.	

- Il	annonce	la	tenue	d’une	exposition,	à	compter	du	29	mars,	 intitulée	VELO	CITE	qui	a	pour	
objectif	de	promouvoir	l’activité	cycliste	en	vue	des	JO	2024.	

- Il	 fait	 suite	 à	 une	 demande	 de	 la	 commission	 VTT	 qui	 a	 pour	 projet	 de	 laisser	 aux	
organisateurs	d’épreuves	de	cette	discipline,	 le	montant	 	des	engagements	au-delà	de	135	
engagés.	 Après	 échange	 entre	 les	 membres	 du	 Bureau,	 qui	 n'y	 est	 pas	 favorable	
majoritairement,	 il	 est	 décidé	 d’aborder	 ce	 projet	 lors	 de	 la	 prochaine	 réunion	 du	 comité	
directeur	régional.	

- L’appel	 à	 participation	 aux	 commissions	 régionales	 a	 été	 effectué	 et,	 suite	 au	 retour	 de	
candidatures,	 chaque	 commission	 a	 été	 constituée.	 Le	 site	 du	 comité	 régional	 en	 publiera	
très	prochainement	la	composition.	

	
	
3. Domaine	technique	
	
Le	CTS,	Francis	COQUOZ,	fait	part	de	ses	interrogations	et	difficultés		à	l’égard	de	la	dénomination	et	
du	mode	de	sélection	de	la	structure	«	Pôle	Ile	de	France	».		
Il	 fait	réponse	à	une	 intervention	de	Gérard	PHILIPPE	qui	au	titre	de	 la	discipline	BMX,	s’étonne	du	
mode	de	sélection	des	licenciés	BMX	au	sein	de	cette	structure.	
Il	 informe	les	membres	du	Bureau	d’une	opération	 initiée	par	 l’USEP,	visant	à	promouvoir	 l’activité	
cycliste	 sous	 toutes	 ses	 formes	 auprès	 des	 jeunes	 scolaires	 des	 Yvelines.	 Cette	 opération	 doit	 se	
dérouler	le	17	mai	de	10h	à	15h	et	concernera	les	disciplines	BMX,	VTT,	piste	et	inclura	une	initiation	
à	la	mécanique.	Quatre	cents	participants	sont	attendus	sur	l’espace	du	Vélodrome	national.	
	
	
4.	Coupe	de	France	à	l'Américaine	
	
Après	consultation	élargie	sur	le	choix	du	lieu	où	se	déroulera	cette	manifestation,	celui-ci	s’est	porté	
sur	 le	vélodrome	Jacques	ANQUETIL	de	 la	Cipale.	Cette	 journée	est	programmée	au	11	mai,	où	 les	
écoles	de	vélo	pourront	également	disputer	des	épreuves.	Des	réunions	en	interne	seront	organisées	
pour	la	réalisation	de	cette	manifestation.	
	
	
5.	Challenges	du	C.I.F.	2016	
	
Ainsi	que	cela	est	prévu,	 les	Challenges	du	CIF	2016	devraient	 se	dérouler	 sur	 le	 site	de	Versailles-
Satory.	
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Le	 détail	 des	 épreuves	 et	 la	 configuration	 du	 circuit	 ne	 sont	 pas	 encore	 arrêtés.	 Ils	 feront	 l’objet	
d’une	communication	dès	décision.	
6.	Tour	de	table	
	
Gérard	Philippe	rappelle	les	prochaines	manifestations	de	la	discipline	BMX	qui	se	dérouleront	sur	le	
sol	francilien	:	

- le	3	avril	à	OSNY,	une	manche	de	la	coupe	d’Ile	de	France,	
- les	9	et	10	avril,	toujours	à	OSNY,	une	manche	du	Challenge	France	Nord	Est.	

Il	informe	les	membres	présents	de	l’inauguration	de	la	piste	du	BC	CHELLES,	après	rénovation,	le	2	
avril.	
	
Alain	BRISEUX	et	Gérard	PHILIPPE	rendent	compte	de	 la	réunion	qui	s’est	 tenue	 le	3	mars	dans	 les	
locaux	du	SIPS	de	Bobigny	afin	de	finaliser	les	termes	de	la	convention	qui	va	lier	le	CIF	et	le	CDC	93	
avec	le	SIPS	pour	l’exploitation	de	la	structure	construite.	
Cette	convention	est	soumise	à	la	signature	des	deux	présidents	de	Comité	avant	d’être	retournée	au	
SIPS.	
Par	ailleurs	Gérard	PHILIPPE	et	Alain	BRISEUX	présentent	 les	 termes	de	 la	convention	que	 les	deux	
comités	 proposeront	 aux	 clubs	 qui	 souhaiteront	 utiliser	 cette	 structure	 pour	 l’entraînement	 ou	
l’organisation	 de	 compétitions.	 La	 procédure	 de	 réservation	 de	 créneaux	 et	 le	mode	 de	 paiement	
associé	sont	débattus.	Leur	mise	en	œuvre	pratique	fera	 l’objet	d’une	information	en	direction	des	
utilisateurs	potentiels	le	moment	venu.	
	
Jean	François	MAILLET	évoque	les	modifications	qui	devront	intervenir	sur	le	calendrier	des	épreuves	
piste	du	fait	de	l’implantation	d’une	manche	de	la	Coupe	de	France	Piste	Fenioux,	les	20	et	21	mai	à	
Saint-Quentin-en-Yvelines.	
	
	
La	séance	est	levée	à	16h15.			
	
	

Le	président	
	

Patrice	ROY	

	 Le	secrétaire	de	séance	
	

Alain	BRISEUX	
	


