
 

Comité d'Ile de France de la FFC 
1 rue Laurent Fignon 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Tél. : 01 81 88 08 36 

 
 
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), Gérard PHILIPPE, vice-
présidents 

 Gilles ARDIN, William BASTIT (président du CDC 92), Lucien BOUNIOL, 
Josette DA SILVA PEREIRA, Alain DERLY, Olivier FAGES, José GOUERE 
(président du CDC 77), Evelyne LEMOINE, Marc LOUIS, Franck STUMPF 

Invités : Francis COQUOZ, C.T.S.R., Patrice LERUS (président du CDC 94) 
Membres excusés :  Jean Pierre  PEGURRI, vice-président, Marc ANSERMIN, Rodolphe 

CRAMETE, Colette NORDMANN 
Invités excusés : Raymond MARGNOUX (président du CDC 75), Bruno VEILLE (président 

du CDC 78), Marc VAILLANT (président du CDC 91) 
 
 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 13 février 2016 
2. Vie fédérale et régionale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Tour de table des Commissions Régionales 
6. Questions diverses 
 
 
 
 
 
Ouverture de la séance à 18h10, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 13 février 2016  
 
Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l'unanimité des membres présents. 
 
 
2. Vie fédérale et régionale 

Le Président prend la parole et intervient sur les points suivants : 
- Il rappelle les décès, survenus depuis la dernière réunion du Comité directeur, de Claude 

DELAGE, président d'honneur de Lagny Pontcarré Cyclisme, d'Yvette PERRONNO, dirigeante 
au CSM Puteaux, d'André RICHARD (Boulogne Billancourt cyclisme) et de Robert LEBASTARD, 
président du CSM Persan ; 
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- Le président fait le point sur les statistiques des licences à la date du 7 juin. Il observe une 
baisse de 86 licenciés par rapport à la même date l'an dernier, soit 7.961 licenciés (-1,07 %).  
Seuls les départements de Seine et Marne, des Yvel ines et du Val d'Oise sont en hausse de 
quelques unités. 
Parmi l'ensemble des catégories d'âge, seules celles correspondant aux écoles de vélo sont 
globalement en progression. 

- Patrice ROY annonce l'arrêt de travail de Stéphane IZORE, entraîneur du Pôle espoirs,  et lui  
souhaite ses meilleurs vœux de prompt rétablissement ; 

- Il félicite Josette DA SILVA PEREIRA, membre du Comité directeur, qui a été honorée en mars 
dernier de la médaille d'or de la Jeunesse et des Sports ; 

- Le compromis de vente des anciens locaux du Comité régional, situés à Montreuil (93), a été  
signé le 18 mars. La signature de l'acte de vente est prévue le 15 juin, au prix négocié de 
215.000 euros ; 

- Vingt-cinq clubs franciliens ont renvoyé un dossier de sponsoring dans le cadre du Mécénat  
FFC-ASO à la date du 4 juin. L'accent a été mis cette année sur l'aide à la sécurité pour les 
organisations et pour les écoles de vélo ; 

 
(Arrivée d'Olivier FAGES) 
 

- Le président annonce la signature d'un partenariat entre la Fédération et le club essonnien 
du CO Courcouronnes Cyclisme Féminin pour une durée de deux ans ; 

- Lors de l'Assemblée générale de la FFC, qui s'est tenue à Antibes le 28 février, Jacques 
REGNIER, trésorier général du Comité d'Ile de France, s'est vu remettre la médaille d'or de la 
FFC des mains de David LAPPARTIENT ; 

- Suite à des travaux de réfection, la piste de BMX de Chelles a été inaugurée le 3 avril, en 
présence de Patrice ROY, de Gérard PHILIPPE, président du BC Chelles et de la commission 
régionale de la discipline, ainsi que d'élus locaux ; 

- Le président rappelle ensuite avec regret l'annulation de la Coupe de France de l'Américaine, 
prévue le 11 mai sur le vélodrome de la Cipale, qui n'a pu avoir lieu suite aux intempéries ; 

- Il rappelle que le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillera, du 19 au 23 
octobre prochain, les Championnats d'Europe sur piste ; 

- Patrice ROY annonce qu'en raison de la hausse de la sinistralité, la compagnie d'assurances 
Sérénis mettra un terme au contrat la liant avec la Fédération, à la fin de cette année. Celle-ci 
est actuellement à la recherche d'un autre prestataire. Le président craint une hausse des 
tarifs d'assurance touchant les licenciés et les comités régionaux pour l'an prochain. En 
l'absence d'informations suffisantes, il explique que la tarification régionale pour 2017 sera 
votée ultérieurement. Faisant suite à cette information, Alain DERLY souhaite connaître la 
répartition des sinistres par discipline sur les deux dernières années. Patrice  ROY en prend 
note ; 

- Une formation de motards sécurité a été organisée le 16 avril au siège du Comité régional, 
réunissant 18 candidats ; 

- Enfin, l'opération "A la découverte des Sports Cyclistes", visant à promouvoir le cyclisme 
auprès des jeunes, aura lieu en septembre prochain. Les clubs intéressés doivent s'adresser à 
la fédération par le biais de son site internet. 

 
(Arrivée d'Evelyne LEMOINE) 
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3. Finances 
 
Le trésorier général présente l'état des comptes à la date du 31 mai. Les charges sont en baisse de 
0,81 % des charges et les produits de 3,65 % par rapport à 2015.  
Suite aux nombreuses annulations de course depuis le début de l'année, il est à craindre une baisse  
des droits d'organisations et d'engagements pour l'exercice en cours. 
La procédure d'attribution des subventions par le Conseil régional d'Ile de France ayant pris du 
retard, celle-ci est attendue pour le mois de septembre. La vente des anciens locaux permettra de 
donner davantage d'aisance à la trésorerie. 
Enfin, Jacques REGNIER précise que le CNDS ne subventionnera que le Pôle espoirs cette année.  
 
(Arrivée de Patrice LERUS) 
 
Suite à une question posée par José GOUERE, il est précisé que le montant des engagements sur 
place est prélevé sur le compte engagement club de l'organisateur. Un rappel sera fait sur le site 
internet. 
 
 
4. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ évoque tout d'abord l'arrêt de travail de Stéphane IZORE, qu'il remplace dans ses 
missions au Pôle espoirs dans l'attente de son retour. 
Il revient ensuite sur les très bons résultats obtenus depuis le début de saison par les membres du 
Pôle sur les épreuves internationales et nationales. Il s'avoue cependant déçu par le comportement 
de certains en fin d'année scolaire. 
Au sujet des prochains Championnats de France de l'Avenir sur piste, il souligne plusieurs difficultés à 
surmonter : blessures, arrêt d'activité, sélection au Championnat d'Europe qui a lieu en même 
moment. 
Enfin, il annonce que Laurie BAILLARD, Alexandre BILLON et Alexandre PRUDHOMME suivront tous 
les trois la formation de Diplôme d'Etat qui se tiendra au CREPS de Bourges, en fin d'année. 
 
(Arrivée de William BASTIT) 
 
  
5. Tour de table des Commissions régionales  
 
Commission route : 
Claude CRAMETE, président de la commission, s'étonne tout d'abord du projet fédéral d'attribution 
de quotas pour les Championnats de France de l'Avenir 2017, notamment en juniors. Ainsi, l'Ile de 
France se verrait pénaliser par rapport à d'autres comités régionaux, du fait du regroupement 
territorial. Francis COQUOZ va dans son sens, disant avoir alerté la DTN à ce sujet.  
Il souligne les résultats obtenus tant en individuel que par équipe sur le Challenge interrégions 
cadets, qui s'est achevé le week-end dernier : le Val d'Oise se classe 2ème, l'Essonne 7ème. 
Le président de la commission déplore un manque de communication à propos des résultats obtenus 
sur les différentes manches. 
Faisant le bilan à mi-saison, Claude CRAMETE note que dix épreuves ont été annulées depuis mars, 
pour 139 épreuves organisées, ce qui correspond au même nombre qu'en 2015. Il signale  toutefois 
une baisse de près de mille engagements jusqu'à mai. 
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Enfin, il informe les membres présents que trois mille euros ont déjà été versées  à plusieurs clubs 
cette saison, pour l'organisation de différentes épreuves : Championnat de France masters de cyclo-
cross, Championnats interrégions, Challenge Interrégion cadets ainsi que de nouvelles épreuves 
minimes-cadets. 
José GOUERE pose une question relative au nombre minimum de participants pour l'attribution de 
maillots sur le dernier Championnat régional de contre-la-montre individuel. Patrice ROY souhaite 
qu'une harmonisation se fasse entre l'ensemble des disciplines afin d'établir des cri tères communs 
pour la prochaine saison. 
  
Commission BMX : 
Gérard PHILIPPE annonce que la nouvelle piste de Bobigny est actuellement en exploitation, malgré 
un problème avec la grille de départ qui reste à résoudre.  
Il indique ensuite que le Championnat régional, prévu à Boutigny, a dû être annulé en raison de 
l'absence des secours. Il sera reporté au 16 octobre à Sucy en Brie. 
Enfin, il revient sur la grande réussite de l'organisation du Challenge France à Osny, le 10 avril 
dernier, avec pas moins de 750 pilotes présents. 
 
Commission cyclo-cross : 
Josette DA SILVA présente le calendrier pour la saison 2016-2017, et notamment les lieux et dates 
retenus pour les épreuves officielles : 

- Championnat d'Ile de France : La Ferté Gaucher le 4 décembre 
- Challenge régional : Carnetin le 2 octobre, Wissous le 6 novembre, Vert Saint Denis le 20 

novembre, Souppes le 18 décembre et Septeuil le 15 janvier 
- Challenge régional jeunes : Clichy sous Bois le 9 octobre, Clamart le 1er novembre, 

Montgeron le 11 novembre, Dugny le 27 novembre et Meaux le 17 décembre  
Les différentes modifications du règlement régional sont également présentées et adoptées à 
l'unanimité : montées et descentes de catégories, durée de course pour les Pass'Cyclisme, horaires 
des épreuves.  
 
Commission dames : 
Evelyne LEMOINE revient tout d'abord sur le Championnat interrégion, qui s'est déroulé le 5 juin à 
Ussy sur Marne. 
La présidente de la commission propose que lors des Challenges du CIF, deux prix d'équipe soient 
attribués, en minimes-cadettes et en seniors-juniors. Cette modification est adoptée à la majori té  
moins trois abstentions : Claude CRAMETE, José GOUERE et Jacques REGNIER. 
 
Commission masters : 
Lucien BOUNIOL fait le bilan des derniers Championnats régionaux sur piste qui se sont déroulés sur 
le vélodrome de Saint Denis. 
 
Commission VTT : 
Olivier FAGES souhaite une réunion d'harmonisation des calendriers de l'ensemble des disciplines 
afin d'avoir une meilleure cohérence. Patrice ROY propose de la prévoir à la fin du mois d'octobre. 
Le président de la commission déplore l'annulation de la finale du TRJV à Clamart, faute 
d'autorisation administrative. 
Suite aux inondations qui ont touchées notre région, le Championnat régional de cross-country est 
reporté à Trilport le 19 juin. 
Enfin, Olivier FAGES exprime sa satisfaction quant à la participation au Challenge jeunes. 
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Commission jeunes : 
William BASTIT revient en premier lieu sur la finale des Aiglons, qui s'est tenue à Dugny. Le  Trophée 
régional des Jeunes Cyclistes est prévu à Aulnay sur Mauldre et Clamart, le prochain week-end. Enfin, 
le vélodrome d'Aulnay accueillera le Trophée régional sur piste le 25 juin. 
Le président de la commission évoque ensuite le nouveau projet de la FFC : l'Ecole Française de 
Cyclisme, qui sera mis en application à compter de la prochaine saison.  
 
Commission polo-vélo et cyclisme en salle : 
Alain DERLY fait d'abord le point sur les championnats régionaux de polo-vélo. Il annonce que le 
Parisis A.C. 95 participera au prochain Championnat de France. 
Le Championnat d'Ile de France de cyclisme en salle a eu lieu dernièrement à Puteaux. Il rappelle que 
cette ville accueillera le prochain Championnat de France, les 22 et 23 octobre. 
Des cages de buts pour le cyclo-balle ont été récemment achetées. Un championnat régional pourra 
ainsi être envisagé en fin d'année. 
 
Commission sécurité : 
José GOUERE annonce que la liste des associations de signaleurs et de motards sera mis à jour en 
septembre, à destination des organisateurs. 
 
Commission du corps arbitral et des homologations : 
Alain BRISEUX apporte quelques éléments supplémentaires sur la location de la piste de BMX de 
Bobigny. 
Concernant les homologations, il signale que plusieurs dossiers d'épreuve arrivent parfois 
incomplets, entraînant un retard de traitement. 
Enfin, il regrette une nouvelle fois les difficultés rencontrées pour effectuer les désignations 
d'arbitres, faute de disponibilité.  
 
Commission piste : 
Jean-François MAILLET fait le point sur les derniers championnats régionaux, et note une baisse  de 
participation sur les réunions organisées à Aulnay et Saint Denis.  
Il revient ensuite sur le projet d'organisations initié par plusieurs clubs sur le vélodrome de Saint -
Quentin-en-Yvelines, prévues l'hiver prochain.  
 
 
6. Questions diverses 
 
Suite à une question posée par José GOUERE, la convention annuelle avec les comités 
départementaux sera complétée. 
Alain DERLY est chargé de faire différentes propositions pour l'achat de médailles décernées lors des 
championnats régionaux. Enfin, il propose que se réunissent une à deux personnes des commissions 
route, piste, VTT, BMX, cyclo-cross, polo-vélo et cyclisme en salle afin de partager des idées et 
réflexions, en vue d'une augmentation du nombre de clubs et/ou de participants aux différentes 
compétitions régionales de ces disciplines. 

 
 
Séance levée à 22h30. 
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Le Président 
 

Patrice ROY 

 Le Secrétaire de séance 
 

Jean-François MAILLET 
 
 


