
 
 

Compte rendu de la réunion de la Commission féminine 
du 27 Novembre 2018 

 
 
 
Participants présents: Aurélie MOUSSARD (Présidente Commission Dame), Claire FLORET (CO 
Courcouronnes  Cyc. Féminin), Laurent VALADE (les Rayons de l'Avenir), Mathieu ISTIL (CO Courcouronnes  
Cyc. Féminin), Patrick VAN HEGHE (CSM Villeneuve la Garenne), Yannick Lamarque (ETR), Biljana 
NEDADOVIC (CS Villetaneuse) 
Invité excusé : Jean-François MAILLET (Président du CIF), Samuel ROYER (CTS) 
Invitée absente : Isabelle GAUTHERON (VC Elancourt St Quentin en Yvelines), 
 
Ordre du jour :  

- Règlement de la Coupe Ile de France féminine 
- Action concernant l’accompagnement des minimes et cadettes pour la saison 2019 
- Calendrier 2019 
- Questions diverses 

 
 
Règlement de la Coupe Ile de France féminine 
 
Quelques points de règlement vont évoluer pour la saison 2019, une consultation des membres de la 
commission féminine se fera par voie informatique pour entériner la version finale : 

- Attribuer un nombre de points à une fille absente pour sélections. 
- Faire un règlement/cahier des charges pour les organisateurs : détailler les récompenses pour chaque 

catégorie. 
- Une réflexion est à mener sur les jokers et les classements. Différentes pistes sont à étudier : garder 

un nombre minimal de courses pour apparaitre au général (au moins la moitié), réduire le nombre de 
jokers par rapport à l’an dernier. 

 
 
Action concernant l’accompagnement des minimes et cadettes pour la saison 2019 
 
Stage FDJ interrégional Minimes/Cadettes : 
 
Un créneau a été bloqué les 16 et 17 février 2019 au Vélodrome et sur la piste de BMX, permettant un stage 
multi discipline. Le stage se déroulera sur 2 créneaux de deux demi-journées. Selon la météo, des 
entrainements route seront également proposés, ou des ateliers mécaniques/positionnement CLM... Une 
vingtaine de stagiaires seront totalement prises en charge par les financements FDJ.  
 
Il s’agirait du stage interrégion Nord (Normandie, Hauts de France et IDF) : le quota devrait être de 7/8 filles par 
comité. Les critères restent à déterminer par l’ETR mais le stage sera abordé sous l’axe de la découverte 
d’autres disciplines avec transfert des compétences acquises sur la route. 
 
Une affiche sera faite pour la communication par Yannick LAMARQUE, chaque comité aura la charge de 
communiquer d’ici les vacances de Noël, puis les clubs devront solliciter leurs coureuses. 
 
Les autres actions d’accompagnement Minimes/Cadettes sont pour le moment en stand-by. 



 
 
Calendrier 2019 
 
A ce jour, peu de retours de la part des organisateurs des manches de la Coupe d’Ile de France 2018 : 
Villetaneuse le 31 mars, Antony le 14 avril, Presles en Brie le 2 juin, Courcouronnes le 8 septembre et Epinay 
sur Seine le 29 Septembre. Villeneuve la Garenne organisera également, la date n’est pas encore posée. 
Les challenges du CIF auront lieu pour les féminines le samedi le 21 septembre. 
 
Les championnats régionaux auront lieu pour les minimes/cadettes en même temps que les junior/senior, au 
plus tard le 9 juin.  
 
Les courses Pass'Cyclisme Femmes sont à développer pour 2019, on compte pour le moment les organisations 
suivantes : Villeneuve la Garenne, Villetaneuse, Courcouronnes, Presle en Brie et peut-être une course 
organisée par Ezanville. 
 
 
Questions diverses : 
 
 

- Tarification de la Pass'Cyclisme : la commission attend la tarification pour les Pass'Cyclisme 
féminines pour 2019 afin d’inciter les organisateurs à intégrer ce nouveau format dans leur 
organisation.  

 
- Groupe de travail à la FFC sur les pathologies féminines auquel Yannick LAMARQUE participe. Il 

propose l’idée de faire un support d’information sur la question à destination des entraineurs. Ceci 
pourrait apparaitre sur la page CTR dans l’onglet Sport Santé du site du comité. 

 
 
 

 


