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Clamart, le 25 novembre 2017 
 

Compte Rendu Réunion du 27 Octobre 2017 à Clamart 
 
Membres de la commission 
Présents : Julien CHABA 92, Evelyne LEMOINE 77, Karl PANOR 94, William BASTIT, Romain 
LAMIRAND, Frédéric FAULCON 91, Pascal NOËL 95, Henry BILLET 93, 
Absent excusé : Christina TONY 91, Frédéric BRAIL 78.  
Absent: Sophie LESTRET 75 
 
Début de la réunion à 19h30 
 
Ordre du jour :  

- Retour sur le TFJC 2017  
- Préparation calendrier 2017-2018 
- Mise à Jour du Règlement Régional 
- Info de la Commission Jeunesse Nationale 
- Point sur la parité dans le Cyclisme 
- Statistiques école de vélo 
- Validation des arbitres formés et formation  
- Questions diverses 

 
Retour sur le TFJC 2017 : 
L’ile de France termine 5ème au classement général. La finalisation des frais de déplacement 
présente un bon budget malgré la lourdeur du déplacement (Narbonne) grâce à la 
participation des partenaires (Hervé Lemoine Animation, National Coupes et Alvy Cycle) ainsi 
que celle des comités départementaux. Ce budget à pu être maintenu grâce à un 
encadrement totalement bénévole.   
Le TFJC 2018 reste sur le même modèle que cette année ce qui permet à notre comité de 
s’adapter et d’affiner notre préparation pour la prochaine édition.  
 
Une discussion s’engage autour de la place des jeunes cyclistes féminines dans nos écoles de 
vélo et de la manière de les promouvoir d’avantage. La volonté de la Fédération est une 
parité totale au TFJC. Nous encourageons une nouvelle fois les organisateurs à mettre en 
avant d’avantage les demoiselles.  
 
Ecoles Françaises de cyclisme : Une nouvelle série d’écoles de vélos seront labélisés. Les 
dossiers étaient à envoyer au comité régional avant le 31 Octobre 2017.  
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Calendrier 2017/2018 : 
La commission lance dès à présent un appel à candidature pour l’organisation du Trophée 
Régional des Jeunes Cyclistes les 12 et 13 Mai 2018 et l’organisation des Aiglons le 09 Juin 
2018. Les candidatures sont à envoyer à William BASTIT: bastit.william@gmail.com 
D’autre part, les calendriers pour la saison 2018 sont en cours de réalisation avec les clubs 
d’Ile de France.  
 
Création d’une Coupe d’Ile de France Ecole de Cyclisme :  
La commission réfléchie à l’idée de la création d’une coupe d’ile de France des écoles de 
cyclisme mettant d’avantage en avant l’esprit d’équipe.   
L’objectif principal est de mettre en adéquation les nouvelles orientations Fédérales avec une 
épreuve francilienne.  
Notamment :  

- Proposer une épreuve 100% par équipe n’ayant aucun classement individuel. 
- Elaborer des zones: 3 ou 4 afin de promouvoir d’avantage tous les coureurs et 

combler le déséquilibre des départements  
- Développer un véritable esprit d’équipe de sorte que tous les coureurs comptent du 

premier au dernier dans ce format 
- Eviter les doublons entre le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes et les Aiglons.  

 
Un projet complet sera rapidement proposé au vote d’un futur comité directeur.  
 
Calcul du prix d’équipe : 
La commission propose à l’unanimité le retour au prix d’équipe avec 4 coureurs dans au 
moins 3 catégories différentes.  
Cette disposition sera applicable dès la fin de la saison de cyclo-cross 2017/2018. 
 
Statistiques: 
Le comité directeur ayant statué sur la responsabilité de chaque commission de proposer 
une simplification du processus de statistiques, la question est soulevée. La commission 
propose donc :  
Organisation: 100 pts  

- Epreuves régionales x2  
- Epreuves national x10 

Labels : Ecole Française de Cyclisme (200pts)  
Prix d’équipe: 
1er : 50  2e : 40   3e : 30   4e : 20   5e :10   6e et plus: 5pts 
Coefficients multiplicateurs :  

- Challenge du CIF 2 
- Classements Régionaux par équipe 4  

Aiglons et Trophée Régionaux : 
1er : 50  2e : 40   3e : 30   4e : 20   5e :10   6e et plus: 5pts 
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 Validation des arbitres école de vélo :  
La commission a proposé en 2017 une formation d’Arbitre Ecole de Vélo. Au vu de la réussite 
aux épreuves écrites et pratiques, la commission valide les personnes suivantes :  

- Isabelle Jacq – Les Rayons de l’Avenir  
- Michel Crepin – CSM Epinay  
- Natacha Longbart – Les Rayons de l’Avenir  
- Sophie Da Costa – Les Rayons de l’Avenir  
- Angélique Barzezowski – ESC Meaux  
- Thierry Hoareau – CS Dourdan  
- Christian Da Costa – Les Rayons de l’Avenir  

Jeune Arbitre : 
- Alan Barzezowski – ESC Meaux  

 
Reste en attente de validation de la partie pratique :  

- Michel BRAAS – Les Rayons de l’Avenir  
- Maxime Fleury – Guidon Provinois (Jeune Arbitre)  
- Hervé Monteil – Guidon Provinois  

 
Fin de la séance à 00h10.  
 
 
Dispositions proposées au prochain comité directeur : 

1) Le calcul du prix d’équipe  
 
 


