
 
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), Jean Pierre PEGURRI, 
Gérard PHILIPPE, vice-présidents 

 Marc ANSERMIN, Lucien BOUNIOL, Josette DA SILVA PEREIRA, Alain 
DERLY, José GOUERE (président du CDC 77), Marc LOUIS, Franck 
STUMPF 

Invités : Francis COQUOZ, C.T.S.R., Patrice LERUS (président du CDC 94), Bruno 
VEILLE (président du CDC 78) 

Membres excusés :  Gilles ARDIN, William BASTIT (président du CDC 92), Rodolphe 
CRAMETE, Olivier FAGES, Evelyne LEMOINE, Colette NORDMANN 

Invités excusés : Raymond MARGNOUX (président du CDC 75), Marc VAILLANT 
(président du CDC 91) 

 
 

Ordre du jour 
 
1. Adoption du Procès-Verbal de la réunion du 9 juin 2016 
2. Vie fédérale et régionale 
3. Domaine technique 
4. Finances 
5. Tour de table des Commissions Régionales 
6. Assemblée générale élective du 10 décembre 2016 
7. Questions diverses 
 

 
 
Ouverture de la séance à 18h05, par M. Patrice ROY, qui remercie les membres pour leur présence. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de la réunion du 9 juin 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 : 

- Le Comité régional est actuellement classé 4ème au Championnat de France des Comités 
régionaux ; 
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- Patrice ROY donne les résultats du Challenge régional féminin sur route, dont la finale a eu 
lieu le 25 septembre à Epinay sur Seine ; 

- Il revient également sur les résultats obtenus aux Jeux Olympiques par Grégory BAUGE et 
Michaël D'ALMEIDA (US Créteil) ; 

- Le Président annonce que la compagnie AXA sera l'assureur fédéral pour la saison 2017, suite 
à un appel d'offre effectué par la Fédération. Ce changement entraînera un coût 
supplémentaire répercuté sur les licences et sur les organisations ; 

- Il annonce la réception de candidats pour le poste de secrétaire. 
 
 
3. Domaine technique 
 
Francis COQUOZ revient tout d'abord sur les résultats obtenus sur les Championnats de France de 
l'Avenir sur piste, regrettant l'absence de coureurs qui auraient pu ramener plusieurs médailles. Il 
souligne néanmoins les résultats probants obtenus sur les épreuves d'endurance grâce à la 
préparation effectuée. 
Evoquant les Championnats de France de l'Avenir sur route, il souligne la remarquable performance 
de l'équipe junior qui, grâce à sa cohésion et au respect des consignes, a permis de ramener le titre 
national avec Théo NONNEZ, issu d'un des plus fameux clubs formateurs franciliens.  
 
(Arrivée de Patrice LERUS et Franck STUMPF à 18h20) 
 
Il rappelle ensuite la victoire de Tanguy TURGIS au classement général de la Coupe de France junior. 
Les Championnats de France élites sur piste présentent un excellent bilan au niveau des médailles, 
avec cinq titres et douze médailles. 
Francis COQUOZ fait ensuite le bilan de la rentrée au Pôle espoirs et évoque l'avenir de celui-ci. 
Il présente enfin les différentes formations d'entraîneur prévues cet hiver, dont la communication 
sera faite sur le site internet.  
Le C.T.S. répond ensuite aux questions posées par Claude CRAMETE sur différents sujets : choix des 
clubs formateurs, déplacements aux Championnats de France, départs de certains coureurs dans des 
équipes de DN hors Ile de France. 
 
(Arrivée de Bruno VEILLE à 18h45) 
 
 
4. Finances 
 
Jacques REGNIER présente un bilan financier succinct, dans l'attente de factures encore à régler. 
Il annonce que le règlement de la vente des anciens locaux de Montreuil a bien été réalisé. 
De plus, le renouvellement des véhicules du Comité est prévu cet hiver 
Il présente ensuite la tarification régionale.  
Marc ANSERMIN s'étonne une nouvelle fois de la répercussion des coûts d'assurances répercutés par 
la FFC sur les tarifs d'organisation.  
Franck STUMPF, Alain DERLY, José GOUERE, Marc ANSERMIN interviennent sur différents sujets. 
Après passage au vote, la tarification régionale est adoptée à la majorité : 
Contre :  2 (STUMPF, ANSERMIN) 
Abstention :  1 (GOUERE) 
Pour :   11 
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5. Tour de table des Commissions régionales  
 
Commission route : 
Claude CRAMETE présente le calendrier d'organisation des Championnats régionaux pour 2017. 
Il évoque également les épreuves du Challenge interrégions cadets que le Comité régional doit 
organiser. Il est acté que le Comité d'Ile de France organisera la manche piste, le samedi 27 mai 2017. 
Un appel à candidature pour la manche route, le lendemain, sera adressé aux clubs via le site 
internet ainsi qu'aux comités départementaux.  
 
Il signale qu'en 2016, une baisse de vingt-quatre organisations sur route a été constatée par rapport 
au calendrier prévisionnel. En cause : le manque de participants ainsi que les conditions sécuritaires 
imposées par les Préfectures. 
 
Le président de la commission route revient enfin sur les classements généraux des Divisions 
nationales :  

- Dames : le CM Aubervilliers 93 se classe 12ème, le CO Courcouronnes Cyclisme Féminin 15ème ; 
- Minimes-cadettes : l'Ile de France est 9ème ; 
- DN2 : le Team Peltrax – CSD termine 11ème ; 
- DN3 : le CM Aubervilliers 93 remporte le classement général, l'AS Corbeil Essonne est 10ème, 

le VCA du Bourget 23ème. 
 
Commission caisse de secours : 
Lucien BOUNIOL évoque brièvement l'aide à apporter envers une licenciée. 
 
Commission dames : 
En l'absence d'Evelyne LEMOINE, présidente de la commission, Franck STUMPF apporte son point de 
vue sur l'état du cyclisme féminin en Ile de France : participation aux épreuves, niveau sportif, 
structure des clubs. 
 
Commission polo-vélo et cyclisme en salle : 
Alain DERLY annonce que le Championnat de France de cyclisme en salle se tiendra à Puteaux les 22 
et 23 octobre prochains. 
 
Commission cyclisme pour tous : 
Marc ANSERMIN rappelle que les demandes de descente de catégories peuvent lui être envoyées 
jusqu'au 19 octobre. 
 
Commission cyclo-cross : 
Josette DA SILVA souhaite que, à l'instar de la 1ère senior et de la 1ère junior, un maillot soit remis à la 
1ère espoir dames sur chaque manche du Challenge régional. Cette proposition est adoptée à 
l'unanimité. 
 
Commission sécurité : 
José GOUERE regrette l'application parfois trop stricte des décrets par les Préfectures, qui a entraîné 
l'annulation de plusieurs épreuves sur route. 
 
Commission BMX : 
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Gérard PHILIPPE revient sur le Championnat régional qui se disputera le 16 octobre à Sucy en Brie, 
suite à l'annulation de Boutigny. 
Il se réjouit que la piste de Bobigny soit désormais en complet fonctionnement suite à l'installation 
de la grille de départ. Il informe les membres que cet équipement est utilisé hebdomadairement par 
deux structures. 
L'établissement du calendrier 2017 est prévu au mois de novembre, avec éventuellement une 
organisation à Bobigny. 
 
Commission du corps arbitral et des homologations : 
Alain BRISEUX propose de faire évoluer le montant des indemnités dus au corps arbitral pour une 
journée continue ou une demi-journée avec trois départs ou plus. Cette proposition est adoptée à 
l'unanimité et sera applicable au 1er février 2017. 
 
Commission piste : 
Jean-François MAILLET revient sur l'organisation des épreuves cet hiver sur le Vélodrome national. 
 
 
6. Assemblée générale élective du 10 décembre 2016 
 
Jean Pierre PEGURRI présente l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale et les modalités de 
candidature au prochain Comité directeur pour la période 2017-2020. 
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. 
 
 
7. Questions diverses 
 
A une question de José GOUERE concernant le mécénat FFC/ASO, Patrice ROY l'informe ne pas avoir 
d'informations à cette date. 
 
Claude CRAMETE souhaite que les sélections régionales intègrent au minimum deux coureurs ne 
faisant pas partie du Pôle espoirs. Après éclairage de Francis COQUOZ, cette proposition n'est pas 
retenue. 
Il souhaite ensuite que, dans le cadre d'une journée d'organisation complète, les épreuves pour les 
jeunes soient positionnées l'après-midi. Comprenant le point de vue du vice-président délégué, 
Patrice ROY lui répond néanmoins que le Comité régional ne peut qu'inciter les organisateurs à aller 
dans ce sens. 
Il propose ensuite de supprimer, pour les organisations dont la limitation des engagements est 
supérieure à 80, la limitation par club. Pour les épreuves à limitation inférieure, il suggère de 
maintenir une limitation par club à 10% de celle-ci. Cette proposition est adoptée. 
Concernant la composition des commissions régionales BMX, Piste, VTT, Cyclo-Cross et Route, et afin 
de solliciter un plus grand nombre de représentants de nos clubs et une diversité représentative de 
notre Comité régional, Claude CRAMETE demande : 

- que chacune des commissions ci-dessus soient composées d’un membre désigné par chacun 
de nos départements (un licencié différent dans chaque commission). 

- que le Président de ces commissions, nommé par Le Président Régional, ne puisse pas être 
membre d’une autre commission (excepté membre de droit). 

Après débat, ces propositions ne sont pas acceptées. 
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Séance levée à 21h45. 
 
 

Le Président 
 

Patrice ROY 

 Le Secrétaire de séance 
 

Jean-François MAILLET 
 
 


