Compte-rendu de la commission « Piste »
14 Octobre 2021 - 20h30 en visioconférence

Etaient présents :
Daniel GAGNE, Président.
Membres : Carole MOYNET, Jean-Michel RICHEFORT, Fabien ROUSSELIN, Gérard VAN DEN ABELE.
Invités : José GOUERE, Guillaume LIENARD, Stéphane IZORE.
Absents excusés : Christian MASOLA et Jean-Paul TRANCHANT.
Ouverture de la séance à 20h30.

Ordre du jour :
- le bilan des championnats de France
- le plan de détection et de formation
- le calendrier des organisations piste 2021/2022
- la création d'une école de la piste

1) Bilan des Championnats de France à Bourges (18) :
47 médailles ont été obtenus par le Comité d’Ile-de-France de Cyclisme assorties de 52 podiums au
Championnat de France.
19 titres ont été obtenus par le Comité Régional ce qui en fait le 1er Comité en France (151 pts IDF,
81 pts Bretagne et 67 pts Centre-Val de Loire).

-

2) Plan détection et de formation : relance de la Piste :
Mise en place d’un programme de détection et de formation pour effectuer une sélection de minimescadettes, de cadets et de juniors en vue de préparer les championnats de l’avenir de 2022.
-

-

Les 4 premiers créneaux de détection sont d’ors et déjà mis en place pour la relance de la Piste:
19/10, 02/11, 03/11 et 04/11. L’engouement est présent, à ce jour, 32 jeunes sont inscrits pour
cette manifestation.
Ils seront suivis de 6 créneaux d’entrainement jusqu’à fin février pour ceux qui auront été retenus

Cette action nécessite l’aide d’intervenants extérieurs dont le coût est estimé à 700€. Le comité ne
pouvant prendre en charge cette dépense la commission piste se chargera de trouver les fonds
nécessaires.
3) Calendrier des organisations Piste 2021/2022 :
Coût d’une épreuve sur Piste sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines :
-

CIF : 250 €.
Croix-Rouge : 600 €.
Speaker : 300 €.
Arbitre : 250 à 300 €.
Bouquets/Coupes : 200 €.
Location du Vélodrome : 2 000 € en y incluant la sécurité.

Soit 3 500 € à 3 750 € par organisation.
Date d’organisation des épreuves :
-

05/12/2021 : EC Vélizy 78.
16/01/2022 : organisateur à déterminer
29-30/01/2022 : organisateur à déterminer. (possibilité d’organisation d’un championnat d’Ile-deFrance de vitesse, du keirin et du kilomètre).
13/02/2022 : organisateur à déterminer, (possibilité d’organiser le championnat d’Ile-de-France de
l’Omnium).

On recherche des clubs pour participer à un pot commun pour financer les organisations du mois de janvier
(prendre contact avec Daniel GAGNE – 06 58 69 96 45 – daniel_gagne@yahoo.fr)
Une prochaine visioconférence sera organisée avec l’ensemble des potentiels clubs organisateurs.
4) Création de l’école de la Piste :
L’école de la Piste serait lancée le dimanche sur le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines avec 2
créneaux Adultes et Minimes/Cadets où l’objectif serait une découverte de la Piste ;
Une communication sera faite prochainement sur le site internet et la page Facebook du Comité d’Ile-deFrance de Cyclisme.
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 25 novembre 2021.

Le secrétaire,
Guillaume LIENARD

Le Président,
Daniel GAGNE

