
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 : Gérard PHILIPPE, vice-président 
Membres présents : Jacques REGNIER, trésorier général, Jean-François MAILLET, secrétaire 

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

 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 14 avril 2016 
2. Vie régionale et fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique et commissions 
5. Challenges du CIF 
6. Tour de table des membres 
7. Questions diverses 
 
 

 
 
Ouverture de la séance à 14h40, 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 14 avril 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 : 

- Il annonce le décès de Mme Yvette PERRONNO, dirigeante au CSM Puteaux, survenu le 1er 
mai ; 

- A la date du 15 mai, le comité régional a enregistré 7.877 licenciés, en baisse de 1,23% par 
rapport à la même date l'an dernier. Il est à noter que huit clubs ne se sont pas réaffiliés 
cette année. 

- La Fédération Française a signé une convention avec le club du CO Courcouronnes, dans le 
but de développer la promotion du cyclisme féminin lors du prochain Tour de France ; 

- En 2017, les Championnats de France sur route élites auront lieu à Saint-Omer, ceux de 
l'Avenir à  Saint-Amand-Montrond, et les France piste de l'Avenir à Hyères ;  

- Le président annonce l'arrivée de Mme Anne LEPAGE au sein de la Fédération au poste de 
responsable des activités sportives ; 
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- Il revient sur l'interdiction de l'utilisation des freins à disque prise récemment par la 
Fédération, pour les épreuves sur route, qui a fait l'objet d'une communication sur le site 
internet régional ; 

- Il évoque la proposition de la commission nationale BMX de réunir tous les Trophées de 
France des jeunes sur un même lieu, à l'horizon 2019 ;  

- Concernant le mécénat FFC-ASO, neuf dossiers établis par des clubs franciliens ont été 
retenus au titre de l'année 2015 ;  

- Le bâtiment abritant la piste à l'INSEP est actuellement en travaux, et est donc inutilisable ;  
- Suite au nombre important de chutes survenues en BMX, la fédération souhaite revenir sur 

l'utilisation des buttes de départ de huit mètres au niveau régional ; 
- L'Assureur fédéral ne renouvellera pas son contrat l'an prochain avec la Fédération, en raison 

du nombre élevé de sinistres pour la période 2015-2016 ; 
- Les Championnats de France masters sur piste se dérouleront du 17 au 19 juin prochain sur 

le vélodrome de Roubaix. Le Championnat de France de cyclo-cross aura lieu en janvier 
prochain à Lanarvilly (Bretagne). 

 
 
3. Finances 
 
M. Jacques REGNIER indique qu'il n'a pas d'informations à l'heure actuelle sur la subvention attribuée 
par le Conseil régional d'Ile de France pour 2016. Il est également dans l'attente de la tarification 
fédérale 2017. 
Enfin, une promesse de vente des anciens locaux régionaux à Montreuil a été signée le 11 mars 
dernier. La signature définitive devrait intervenir courant juin.   
 
 
4. Domaine technique et commissions 
 
M. Francis COQUOZ annonce que le recrutement du Pôle espoir pour la prochaine rentrée est 
terminé. L'accent a été mis davantage sur le niveau scolaire, à la demande du CREPS.  
Il relate ensuite les très bons résultats cette saison par les membres du Pôle. 
La journée de découverte, organisée en partenariat entre l'USEP des Yvelines et la FFC, a rencontré 
un franc succès. 420 jeunes issus de dix-huit classes de CM1 et CM2 ont pu découvrir différentes 
disciplines du cyclisme. 
Un projet est à l'étude pour l'organisation, en mai 2017, d'une épreuve de masse «  journée sport 
nature » sur le site de Buthiers (77). 
 
 
5. Challenges du CIF 
 
M. Claude CRAMETE annonce qu'une concertation est prévue prochainement pour finaliser le 
déroulement de la journée. 
 
 
6. Tour de table des membres 
 
M. Alain BRISEUX prend la parole et annonce que le CDC 93 a signé une convention avec le CM 
Aubervilliers 93 pour la location de la piste de BMX de Bobigny. Il souhaite que la communication à 
destination des clubs soit accentuée sur les sites et réseaux sociaux. 
D'autre part, il adresse ses remerciements au club de la JS Ferté Gaucher pour l'organisation du 
championnat régional de contre-la-montre sur route. 
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Alain BRISEUX poursuit ensuite au titre de président de la commission des homologations, constatant 
les difficultés à traiter certains dossiers envoyés par des membres du corps arbitral. Un rappel sera 
adressé à l'ensemble des arbitres à ce sujet. 
Il constate et regrette une défection des stagiaires qui viennent à la formation et qui disparaissent 
après.  
Enfin, la Fédération organise le 18 juin prochain une présélection pour l'examen de commissaire 
national élite en cyclisme traditionnel. Plusieurs candidatures ont déjà été reçues. 
 
M. Jean-François MAILLET fait le point sur les championnats d'Ile de France sur piste qui ont déjà eu 
lieu. Il note une baisse sensible du nombre d'engagés lors des différentes réunions à Saint Denis ou à 
Aulnay.  
Pour le cyclo-cross, le calendrier est en cours d'élaboration. Un aménagement du règlement va être 
proposé pour les montées et les descentes de catégories, ainsi que pour  les horaires des épreuves.  
 
Pour le BMX, M. Gérard PHILIPPE déclare que la saison se déroule normalement, la participation sur 
les Coupes régionales avoisinant les 450 pilotes sur les trois premières épreuves. Pour le challenge 
France, ce sont environ  170 pilotes qui ont fait le déplacement.. 
 
Pour la commission route, Claude CRAMETE annonce qu'une réunion au mois de  juin permettra de 
faire le point sur le calendrier. 
 
 
7. Questions diverses 
 
Aucune question n'étant posée, la séance est levée à 18h10.   
 
 

Le président 
 

Patrice ROY 

 Le secrétaire de séance 
 

Gérard PHILIPPE 
 
 


