Commission des Jeunes
Compte-rendu Réunion du 24 août 2021 (local ASCE)
Membres de la Commission
Présents : Evelyne VARENGUIN (Présidente), Julien CHABA, Pascal NOEL, Christophe SAO
JOSE, Thierry BLANC, William BASTIT, Patrick BOTTONE,
Absents excusés : Christina MARGUERITTE, Vincent CANON, Géraldine CLAVE, Carole
GAUNON, Gwendoline TORQUET, Chloé MICHEL, Sébastien ROUSSEAU
Début de la réunion à 19h30
Evelyne Varenguin demande d’excuser les membres ci-dessus qui, pour la plupart, étaient
en vacances ; une réunion en présentiel était indispensable pour la cohésion de l’équipe.
Bien sûr, nous nous retrouverons tous sur l’épreuve Ecole de Vélo des Challenges du Cif.
1) Label FFC
Ont obtenu le label Ecole de vélo :
AS Corbeil Essonnes, CSM Puteaux, VC Fontainebleau Avon
A obtenu le label Club Compétition : Lagny Pontcarré Cyclisme
Ont obtenu le renouvellement du label Ecole de Vélo :
Lagny Pontcarré Cyclisme, EC du Houdanais, EC Vernouillet V. T., Off Road Cycliste d’Epône
A obtenu le renouvellement du label Club Compétition : Off Road Cycliste d’Epône
Courant septembre, le document concernant le renouvellement des clubs concernés leur
sera envoyé par la FFC.
2) Challenges du CIF
Les Challenges du CIF auront lieu le dimanche 19 septembre 2021 à Sourdun pour les Ecoles
de cyclisme. L’organisation a été confiée au Team 94 Cycling. Le règlement est à venir.
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Merci à chaque comité de nous mettre à disposition un bénévole par département pour
l’aide à l’organisation, nous communiquer leur nom avant le 12 septembre.
3) Calendrier Ecoles de Vélo
Le calendrier des Ecoles de Vélo est à la charge de la Commission Jeunes.
Afin d’harmoniser ce calendrier, la Commission validera ou non chaque organisation avant
parution aux DO.
Un calendrier à remplir sera proposé aux clubs.
4) TRJC
Nous proposons le week-end du 14 et 15 mai 2022 pour le TRJC.
Les clubs labellisés désirant envoyer une équipe au TFJC seront sollicités en début d’année.
Tous les frais sont à la charge des clubs.
La sélection de l’équipe d’entente se fera sur le TRJC. Chaque club devra assumer les frais
pour envoyer le jeune sélectionné sur le TRJC, avec une aide éventuelle de leur comité
départemental.
La commission Jeunes provoquera une réunion avec les clubs concernés par cette Equipe
d’Entente afin de tout coordonner.
Le règlement du TRJC va être revu par la Commission Jeunes lors de la prochaine réunion en
particulier les critères de sélection.
5) Questions diverses
* Julien Chaba propose de prioriser des thèmes de réflexion à aborder lors de nos réunions
ce qui nous permettrait de projeter des actions
Le 1er thème abordé sera la féminisation ; d’autres suivront : la pluridisciplinarité, le Savoir
Rouler à Vélo…..
*L’adresse des courses n’apparait pas sur le DO en ligne, pourquoi ? À vérifier….

Fin de réunion 0h45

commissionjeunes.cif@gmail.com

Evelyne Varenguin
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