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Clamart, le 5 février 2018 
 

Compte Rendu Réunion du 01 Février 2018 à Clamart 
 
Membres de la commission 
Présents : Evelyne LEMOINE 77, Karl PANOR 94, William BASTIT, Romain LAMIRAND, 
Frédéric FAULCON 91, Pascal NOËL 95, Henry BILLET 93, 
Invité : Laurent VALADE (représentant de la Commission Dames).  
Absent excusé : Christina TONY 91, Frédéric BRAIL 78, Julien CHABA 92, 
Absent : Sophie LESTRET 75 
 
Début de la réunion à 20h15 
 
Ordre du jour :  

- Décisions Fédérales 
- Calendrier 2018 
- Propositions de la commission Dames 
- Évolution du projet de création de la Coupe d’Ile de France des Aiglons.  

 
1. Décisions Fédérales :  

Le Bureau Exécutif de la FFC a voté fin Février un nouveau développement pour la catégorie 
benjamin : 6 mètres 40. Cette mesure a pour objet de réduire l’écart entre les catégories 
écoles de cyclisme et la catégorie minime.  
Il a également été voté la suppression des limites de développement pour toutes les 
catégories écoles de cyclisme en Cyclo-cross.  
Il a été décidé que chaque comité devra sélectionner 4 garçons et 3 filles en Pupille, 
Benjamin et Minime pour former l’équipe du Trophée de France des Jeunes Cyclistes. Enfin, 
le cyclo-cross sera toujours une course traditionnelle et non un relais.  
 

2. Calendrier 2018 
Le calendrier est en cours de finalisation et les dernières modifications sont en cours. 
Concernant l’organisation des épreuves officielles : des candidatures ont été envoyées.   

- L’organisation du Trophée Régional des Jeunes sur Piste reste en discussions.   
- Pour le TRJC: les clubs du Val de Marne (Team 94 Cycling, AV Thiais, US Alfortville) 

souhaitent organiser cette épreuve. Le 12/05 au Parc des Sports de Créteil et le 
13/05 à Choisy Le Roi. L’heure de début de l’épreuve du samedi sera avancée d’une à 
deux heures afin de laisser rentrer les familles plus tôt le soir.  

 
3. Propositions de la commission Dames 

Le sujet porte sur les jeunes cyclistes féminines. L’objectif est de développer des courses 
cyclistes pour les jeunes féminines.  
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Une discussion s’engage sur les modalités de la création d’une Coupe d’Ile de France des 
Jeunes Féminines. Les épreuves suivantes serviraient de support :  

- Le Souvenir Catherine Noel ; 
- L’épreuve de Presles En Brie ; 
- Trophée Régional des Jeunes Cyclistes ; 
- L’épreuve de Courcouronnes.  

Un règlement va être établi suite aux propositions faites ce jour et paraitre après validation.  
 

4. Évolution du projet de création de la Coupe d’Ile de France des Aiglons. 
Le projet est discuté et finalisé pour être présenté prochainement au comité directeur. Le 
règlement de cette épreuve paraîtra rapidement sur le site du comité.  
 
La réunion est terminée à 23h19. 


