Compte rendu de la réunion de la Commission féminine
du 1er Avril 2019

Participants présents: Aurélie MOUSSARD (Présidente Commission Dame), Claire FLORET (CO
Courcouronnes Cyc. Féminin), Mathieu ISTIL (CO Courcouronnes Cyc. Féminin), Patrick VAN HEGHE (CSM
Villeneuve la Garenne), Sabrina VRAC DELSART (Val BMX), Laurent VALADE (les Rayons de l’Avenir)
Invité excusé : Jean-François MAILLET (Président du CIF), Samuel ROUYER (CTS), Biljana NEDADOVIC (CS
Villetaneuse), Yannick Lamarque (ETR)
Ordre du jour :
- Présentation de Sabrina Vrac Delsart
- Présentation et organisation de la Commission
- Point sur la Coupe Ile de France
- Calendrier des différents championnats
- Calendrier des réunions
- Questions diverses
Présentation de Sabrina Vrac Delsart
Récemment élue au CA du comité d’Ile de France, Sabrina rejoint la commission féminine.
Membre du club de Val BMX, elle est mère et fille de pilote, elle commence le BMX dans le cadre d’un « Team
Maman ».
Présentation et organisation de la Commission
Les membres de la commission féminine présidée par Aurélie MOUSSARD pour la saison 2019 sont :
- Claire FLORET
- Sabrina VRAC DELSART
- Biljana NADADOVIC
- Mathieu ISTIL
- Laurent VALADE
- Patrick VAN HEGHE
L’idée est de répartir le travail en délégant des missions aux différents membres de la commission :
 Travail et relations avec les organisateurs de courses pour élaborer un calendrier cohérent pour la
saison prochaine, établir une base de données des organisateurs (Mathieu ISTIL)
 Relationnel avec les différentes commissions : BMX (Sabrina VRAC DELSART), VTT, piste, loisir,
jeunesse…
 Création d’une boîte mail pour la commission : com.feminine.idf@gmail.com

Point sur la Coupe Ile de France
Un point est fait sur les deux premières manches de la Coupe d’Ile de France.
ère

1 manche : Guillerval : Gros soucis de classement sur la course Junior/Senior.
Avec le jeu des jokers, les coureuses ne seront pas pénalisées en maintenant cette manche.
ème

2 manche : Villetaneuse : 21 coureuses en PC et 53 en Toutes catégories. Une belle réussite dans le sens où
l’on ne perd pas de coureuses sur les Toutes catégories, le nombre de concurrentes en PC est donc un bénéfice
total en terme de partantes. Davantage de communication est à faire pour les triathlètes, pour les prochaines
manches.
Si le départ de la PC est commun avec une autre course, il serait plus pertinent de les faire partir avec les
minimes cadettes plutôt qu’avec les Toutes catégories, plus simple à gérer car le nombre de tours est
identique. Bien préciser à l’avenir (commissaires, animateurs, encadrement des équipes…) que les différentes
courses ne doivent pas agir les unes sur les autres en prenant les roues.
 Plusieurs points du règlement (en particulier sur les protocoles) sont discutés et vont amener des
modifications dans le règlement.
 Des manches supplémentaires sont à ajouter au calendrier de la Coupe Ile de France :
o
o

En Pass Cyclisme : Antony le 5 mai et Baillet en France le 26 Mai.
En Toutes catégories : Baillet en France le 26 mai et la Crito Star le 5 Août.

Calendrier des différents championnats
Les membres de la commission feront en sorte d’être présents sur les différents Championnats d’Ile de France,
pour rappel :
- Omnium Piste : 20 Avril à SQY
- Vitesse et Poursuite Piste : 22 Avril à St Denis
- CLM indiv : 4 Mai à Montdauphin.
- BMX : 5 Mai à Claye sous Bois.
- Piste Master : 25 Mai à La Cipale
- Keirin Piste : 1 Juin à SQY.
- Route : 2 Juin à Presle en Brie.
- VTT descente : 8-9 Juin à Blanot
- VTT Trial : 16 Juin à Cerny
- VTT XC : 26 Mai à Elancourt

