Lettre d’informations
N°1 – mercredi 15 avril 2020

Mot du Président

Madame, Monsieur, Cher·e licencié·e,
J’espère que cette lettre d’informations vous trouve en bonne santé ainsi que vos familles et vos proches.
Je me joins évidemment à l’émotion et au soutien que suscite cette situation de crise, en ayant une pensée
pour le personnel soignant, les personnes isolées et tous ceux qui souffrent. Cette épreuve doit nous
permettre de nous réunir et de tisser des liens encore plus forts entre nous, ce qui est une des forces du
monde associatif.
Depuis un mois, notre activité sportive s’est arrêtée. Suite aux mesures de confinement prises par le
Gouvernement, la Fédération a décidé, dans un premier temps, de suspendre les compétitions jusqu’au 1er
juin, en attendant de nouvelles dispositions à venir. Même si nous n’avons aucune perspective certaine de
reprise, il est de notre devoir de prévoir la fin de saison, en tenant compte des épreuves des calendriers
international et fédéral, qui sont annulées ou reportées.
La vie du Comité régional continue néanmoins, avec une partie de nos salariés au travail et des élus
pleinement mobilisés. Une réunion du Bureau s’est d’ailleurs tenue le lundi 13 avril par visioconférence afin
de faire un point sur la situation, avant une prochaine réunion du Comité directeur.
N’hésitez donc pas à faire remonter des informations, des questions ou des remarques qui vous semblent
importantes, afin que nous puissions vous accompagner au mieux.
Dans un contexte déjà difficile pour le Comité d’Ile de France, je sais pouvoir compter sur la mobilisation de
tous les acteurs de notre cyclisme régional, afin de permettre à nos licenciés de pratiquer leur sport favori.
Prenez soin de vous et de vos proches, dans l’attente de nous retrouver le plus rapidement possible.

Jean-François MAILLET
Président du Comité d’Ile de France de cyclisme
Mail : jf.maillet@ffc.fr

Subventions de l’Agence Nationale du Sport

Le Bureau exécutif de la FFC a décidé de repousser au vendredi 8 mai la clôture des demandes (date
initiale : vendredi 17 avril).
Ce report permettra aux comités et aux clubs de mieux prendre en compte les reports éventuels de leurs
activités et de rassembler l’ensemble des éléments nécessaires à la constitution des demandes de
subventions 2020.
Toutes les informations restent disponibles sur le site internet de la FFC :
https://www.ffc.fr/structurer/club/campagne-cnds/
Calendrier récapitulatif :
ACTIONS

ECHEANCES

Ouverture de la campagne de demande de
subvention sur « Le Compte Asso »

11 mars 2020

Clôture des demandes de subventions (clubs,
comités régionaux et départementaux)

8 mai 2020 à 20h

Envoi des CERFA bilans des subventions ANS 2019
et réponses aux enquêtes bilan FFC

Au plus tard le 8 mai 2020

Vérification des pièces administratives des dossiers
des clubs et des comités départementaux

Au plus tard le 3 juin 2020

Remontée des analyses des projets « clubs » par
les référents régionaux

Au plus tard le 3 juin 2020

Réunion d’attribution des subventions par la
commission ANS de la FFC

10 et 11 juin 2020

Validation des subventions par l’Agence Nationale
du Sport

A partir du 30 juin 2020

Versement des subventions

A partir de juillet 2020

Les clubs souhaitant obtenir une attestation d’affiliation pour la saison 2020 sont invités à envoyer un mail
au secrétariat : iledefrance@ffc.fr

Formations coach vélo santé

La FFC et l’Institut National de Formation proposent des formations de coach vélo santé, les 3 et 4
septembre au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Plus d’informations sur le site internet du Comité régional : lien

Direction Technique Nationale

FORMATIONS FEDERALES EN LIGNE
Pour mettre à profit cette période confinement et rassembler les encadrants bénévoles, l’Institut National
de Formation propose un dispositif en ligne gratuit de formations continues.
Destinées à tous les titulaires de formations fédérales, ces formations permettront de réactualiser les
connaissances et les pratiques pédagogiques.
Toutes les personnes qui suivront ces formations verront la reconnaissance de leurs prérogatives
d’encadrement prorogées de quatre ans.
Plus d’informations sur le site internet du Comité régional : lien

WEBINAIRES « ROULONS TOUS ENSEMBLE »
Afin d’accompagner les clubs et les comités départementaux, la DTN va mettre en place un programme de
mini-séminaires en ligne (webinaires) sur la plupart des thématiques ciblées dans le cadre du projet de
développement de la FFC et donc des subventions territoriales de l’Agence Nationale du Sport.
Ces webinaires permettront de présenter l’organisation concrète et opérationnelle des différents
dispositifs, de valoriser une expérience menée par une structure affiliée et d’échanger sur les modèles
économiques qui peuvent découler de ces actions.
Pour débuter, un cycle de 3 wébinaires vous est proposé :
==> Vendredi 17 avril à 15h : Organiser des ateliers "Défie un.e champion.ne"
==> Vendredi 24 avril à 15h : Développer le contre-la-montre pour tous
==> Jeudi 30 avril à 15h : Développer l’offre Cyclisme Santé
Accédez au formulaire d’inscription pour le 1er wébinaire.
Parallèlement, la Direction Technique Nationale vous propose deux conférences d'une heure avec deux
athlètes de l’Équipe de France, Jade WIEL (Route) et Léo GAROYAN (BMX).

- Vendredi 17 avril à 14h avec Léo GAROYAN, Champion du Monde Juniors BMX race 2018, et Simon
MARCHAL, Entraîneur National BMX race.
- Jeudi 23 avril à 10h avec Jade WIEL, Championne de France route Élite femmes, et Julien GUIBOREL,
Entraîneur National route femmes.
Pour vous inscrire, il vous suffit d'envoyer un mail à Emilian BROE (e.broe@ffc.fr), 24h au plus tard avant le
début de la visioconférence.

OPERATION #ROULEZCHEZVOUS

Le site #Roulezchezvous (https://roulezchezvous.ffc.fr) rencontre un succès intéressant en répondant aux
attentes de nombreux cyclistes confinés.
De plus, il contribue à la valorisation de l’organisation fédérale auprès du grand public au travers de
plusieurs relais médiatiques.
Pour continuer à demeurer attractif, de nouveaux contenus et conseils pratiques pour améliorer son
entraînement vont être diffusés régulièrement. Des sujets tels que la relaxation, la préparation mentale ou
la nutrition viendront compléter les contenus d’entraînement de préparation physique.

Activités sportives

RECOMMANDATIONS AUX CLUBS ORGANISATEURS RELATIVES AUX FORMALITES
ADMINISTRATIVES
1. Toutes les démarches administratives des épreuves inscrites au calendrier doivent être engagées
dans le respect des délais habituels.
2. Pour les épreuves reportées à une date ultérieure :
• Si les démarches administratives ont déjà été effectuées, une demande sera à faire auprès des
communes traversées pour reporter les arrêtés et une information à transmettre à la préfecture.
• Si les démarches administratives n’ont pas encore été effectuées, elles doivent être entreprises
pour respecter les délais.
3. Pour les épreuves dont les démarches n’auraient pas pu être effectuées complètement dans les
délais habituels du fait du confinement ou d’un changement de date, une demande d’aménagement
des dispositifs est en cours auprès du Ministère de l’Intérieur.

TOUTES DISCIPLINES
Les présidents des commissions sportives sont chargées d’établir, dans les meilleurs délais, un nouveau
calendrier des compétitions à compter du 1er juin (date provisoire de suspension des compétitions).
Les clubs souhaitant reporter leur épreuve ou organiser une nouvelle manifestation sont invités à
contacter rapidement les responsables concernés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Route :
Piste :
BMX :
VTT :
Féminines :
Pass’Cyclisme :
Écoles de vélo :
Polo-vélo :

Gilles ARDIN
Josette DA SILVA PEREIRA
Marc SOENEN
Olivier FAGES
Aurélie MOUSSARD
Marc ANSERMIN
William BASTIT
Marc SOENEN

gilles.ardin@wanadoo.fr
josette.da-silva-pereira@wanadoo.fr
msoenen@bmx-cif.com
olivier3493@free.fr
aurely23@gmail.com
marcansermin@neuf.fr
bastit.william@gmail.com
msoenen@bmx-cif.com

ROUTE
•
•

Sur décision de la FFC, la clôture de la saison route est repoussée au 29 novembre 2020.
Lors de sa réunion du 13 avril, le Bureau du Comité régional a décidé que les championnats régionaux
sur route seront repoussés en fin de saison.

CYCLO-CROSS
•

Suite au report de la clôture de la saison route, le Bureau du Comité régional a décidé que la saison
de cyclo-cross débutera le premier week-end d’octobre.

Finances

REMBOURSEMENT DES DROITS D’ORGANISATION
Les clubs qui ont été contraints d’annuler ou de reporter leurs organisations, entre le 15 mars et le 1er juin,
ont été entièrement remboursés des droits d’organisation déjà versés.
Ceux qui se verraient contraints d’annuler leur épreuve après le 1er juin seront également remboursés sans
conditions.

PRIX COUREURS
Les prix coureurs pour les épreuves qui se sont déroulées entre le 14 septembre 2019 et le 29 février 2020
(et dont les droits ont été payés par l’organisateur) ont été réglés aux clubs des coureurs concernés.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
La procédure de redressement judiciaire se poursuit, la prochaine audience étant prévue courant
septembre.
Le remboursement des créances par la FFC est actuellement en cours de traitement.

Ressources humaines

Depuis le 16 mars, les salariés n’ont plus accès aux bureaux du Comité régional.
Une partie d’entre eux étant en activité partielle depuis le 1er avril, il vous est toujours possible de
contacter nos services par mail :
Secrétariat : iledefrance@ffc.fr

Comptabilité : b.veille@ffc.fr

