
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 : Jean-François MAILLET, secrétaire général 
Membres présents : Jacques REGNIER, trésorier général, Claude CRAMETE, vice-président 
Membres excusés :  Alain BRISEUX, Claude CRAMETE vice-président Jean Pierre PEGURRI, 

Gérard PHILIPPE, vice-présidents 
Invité présent : M. Francis COQUOZ, C.T.S.R. 

 

 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du Procès-verbal de la réunion du 28 juillet 2016 
2. Vie régionale et fédérale 
3. Finances 
4. Domaine technique 
5. Tour de table 
6. Questions diverses 
 
 

 
 
Ouverture de la séance à 14h45, 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 28 juillet 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 nombre de licenciés arrêté à ce jour est de 8.040 licenciés, soit un chiffre en baisse par 
rapport à l'an dernier. 

- Le Comité d'Ile de France occupe actuellement la 4ème place au classement du Championnat 
de France des comités régionaux. 

- Le 7 septembre, les personnels des comités régionaux ont été réunis au siège fédéral. 
- Le Président informe de la décision prise par la FFC, de repousser, à la saison 2018, 

l'enregistrement des certificats médicaux pour une durée de trois ans. 
- La Fédération a également décidé de modifier le programme des Championnats de France de 

l'Avenir sur route. L'épreuve espoirs aura lieu le samedi après-midi. Les épreuves cadets et 
juniors hommes se tiendront le dimanche. 

- Les Championnat de France piste auront lieu, pour l'ensemble des catégories, du 12 au 19 août 
2017 sur le vélodrome de Hyères. 
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- La délivrance des cartes à la journée ne sera plus autorisée pour les coureurs des épreuves 
Pass'Cyclisme sur route en 2017.  

- Aux classements finaux des Coupes de France sur route, le Team-Peltrax-CSD est 11ème en DN2. 
En DN3, le CM Aubervilliers 93 termine 1er, l'AS Corbeil Essonnes est 7ème, le VCA du Bourget 
25ème. En DN dames, le CM Aubervilliers 93 se classe 12ème. Enfin ,chez les cadettes, l'Ile de 
France est 9ème. 

- Enfin, Patrice ROY annonce que la secrétaire administrative du Comité, Maria MONTEIRO, 
partira en retraite le 31 décembre prochain. 

 
 
3. Finances 
 
Jacques REGNIER annonce une augmentation du coût des licences dû au changement de l'assureur 
fédéral. Cette hausse se répercute également sur les organisations, avec une variation de 4.500 euros. 
La tarification 2017 sera présentée lors du prochain Comité directeur du 5 octobre. 
 
 
4. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ fait le bilan des Championnats de France piste de l'Avenir. Il souligne le bon travail 
effectué lors du stage préparatoire. 
Il revient ensuite sur la victoire de Théo NONNEZ sur le Championnat de France route juniors, 
exprimant sa très grande satisfaction quant à l'esprit d'équipe des Franciliens sur cette épreuve. 
 
 
5. Tour de table 
 
Gérard PHILIPPE fait le bilan des derniers Jeux Olympiques de Rio pour le BMX. 
 
Jean-François MAILLET présente les différentes épreuves retenues pour le Challenge régional de cyclo-
cross. 
 
Enfin, Jean Pierre PEGURRI présente le déroulement de la prochaine Assemblée générale, et 
notamment le déroulement des scrutins. 
 
 
6. Questions diverses 
 
Claude CRAMETE propose les modes de classification des coureurs pour la saison route 2017. 
 
Aucune autre question n'étant posée, la séance est levée à 16h30.   
 
 

Le président 
 

Patrice ROY 

 Le secrétaire de séance 
 

Jean-François MAILLET 
 
 


