Compte rendu de la réunion de la Commission féminine
du 4 Mai 2021
En visioconférence

Participants présents: Aurélie MOUSSARD (Présidente Commission Féminine), Claire FLORET (CO
Courcouronnes Cyc. Féminin), Mathieu ISTIL (CO Courcouronnes Cyc. Féminin), Patrick VAN HEGHE (CSM
Villeneuve la Garenne), Biljana NEDADOVIC (US Métro Transport), Yann LAMOTTE (Anthony Berny Cyclisme),
Sandrine MARTINET (Voisin BMX Club), Sabrina VRAC DELSART (Val BMX)
Participants excusés: Carole MOYNET (CSM Villeneuve la Garenne), Christophe SAO JOSE (Team 94 Cycling),
José GOUERE (Président CIF), Céline HUTSEBAUT (Vice-Présidente CIF)

Ordre du jour :
- Présentation des membres
- Mission de la commission
- Calendrier route prévisionnel
- Informations diverses
Début de la réunion : 19h
Présentation des membres :
Un tour de table de présentation des membres a introduit la réunion.
Mission de la commission :
Aucune fiche de poste n’existe pour la commission féminine à ce jour.
Détermination avec les membres des missions possibles de la commission et discussion sur les rôles de
chacun.
-

Programmation et mise en place du calendrier régional route
Réglementation de la Coupe Ile de France
Mise à jour et modification de la réglementation Régional (en lien avec la commission Route) et
application de la réglementation fédérale
Gestion des catégories de licences
Validation des parcours des épreuves officielles
Lien avec l’ETR pour l’organisation des stages, détections et sélections
Lien organisationnel et décisionnaire avec les autres commissions
Développement du cyclisme féminin en Ile de France, organisation d’événements pluridisciplinaires

Retours de la commission BMX autour de l’activité féminine au jour d’aujourd’hui :
- Propositions de dates aux clubs pour organiser des courses féminines
- Proposition de faire un point sur le nombre de licences féminines par disciplines
- Organisation d’un stage de cohésion féminine prévu le 30 mai en fonction des mesures
gouvernementales. Il serait organisé en deux temps à SQY encadré par des pilotes du pôle élite
Il est envisagé que des membres de la commission féminine face le lien avec chacune des commissions
sportives
Calendrier route prévisionnel
Les courses envisagées à l’heure actuelle
- 23 mai/24 mai : Satory organisé par l’US Métro => M/C (23 mai) et PC + 123J (24 mai)
- 6 juin : la commission souhaite le maintien du championnat d’Ile de France le 6 Juin en M/C, PC et 123J, et
reste en contact avec les organisateurs et la commission route pour envisager les différentes solutions.
Rappel : la commission féminine préconise que les minimes et cadettes prennent un même départ sur les courses
tout au long de la saison, quitte à envisager un classement séparé à l’arrivée.
La séparation de ces deux catégories en course n’est envisagée que sur les championnats d’IDF.
Il est convenu par la commission de ne pas maintenir de classement sur la Coupe d’Ile de France au vu du faible
nombre de courses régionales dans le calendrier 2021.
Informations diverses
-

Création d’un groupe whatsapp pour la commission, afin d’échanger au besoin et de prendre des
décisions rapides si nécessaire

Calendrier réunions
Réunions prévues :
- Mardi 20 juillet
- Mardi 31 août
- Mardi 19 octobre
- Mardi 14 décembre
Fin de la réunion : 20h45

