Commission des Jeunes
Compte-rendu Réunion du 12 novembre 2021 (Foyer Rural Pontcarré)
Membres de la Commission :
Présents : Evelyne VARENGUIN (Présidente), Julien CHABA, Pascal NOEL, Thierry BLANC, William BASTIT,
Patrick BOTTONE, Christina MARGUERITE, Géraldine CLAVE.
Absents excusés : Vincent CANON, Carole GAUNON, Gwendoline TORQUET, Chloé MICHEL, Sébastien
ROUSSEAU, Christophe SAO JOSE.
Suite à un changement de situation professionnelle et de région, Chloé Michel quitte la Commission.
Vincent Canon a fait part d’un changement professionnel qui ne lui permet plus d’assurer la représentation
du 78 dans notre Commission.
Début de la réunion à 19h45
Evelyne Varenguin remercie tous les membres de la Commission qui ont œuvré pour la réussite des courses
d’école de cyclisme lors du Challenge du CIF à Sourdun.
Formation arbitre
Pour ceux qui seraient intéressés, une formation arbitre régional ou national sera dispensée
prochainement ; les inscriptions sont en ligne sur le site du CIF.
Formation animateur fédéral :
Une formation animateur fédéral a été prévue en cette fin d’année. Peu d’inscriptions à ce jour car
beaucoup n’ont pas pu s’inscrire au module accueil programmé en dernière minute en septembre. Nous
demandons s’il n’est pas possible de reprogrammer un module accueil avant cette formation ?
Calendrier Ecole de vélo :
Merci aux représentants des départements de bien vouloir faire parvenir le pré-calendrier de leur
département avant début janvier.
Concernant la communication, Evelyne Varenguin précise qu’il est impossible de mettre à jour toutes les
informations Ecoles de Vélo et Calendrier Ecole de Vélo sur le site du Comité. Les informations EDV ne
peuvent apparaître que dans les Brèves du site du Comité.
Est-il possible de faire apparaître les listes d’engagés Ecole de vélo sur le site du Cif ?
Dates diverses :
TRJC : 14 et 15 mai 2022
Aiglons : le samedi 11 juin 2022.
Un appel aux clubs franciliens est fait pour l’organisation de ces 2 épreuves.
Comité d’Ile de France FFC - 1 rue Laurent Fignon - 78180 Montigny le Bretonneux
Tél.: 01.81.88.08.36 - http://www.cif-ffc.fr

Nous avons déjà un candidat pour les Aiglons : Lagny Pontcarré Cyclisme.
La mise à jour des règlements est en cours.
Trophée Catherine Noël : 8 mai 2021.
Le TFJC aura lieu du 7 au 10 juillet 2022, lieu non défini à ce jour.
Présentation du budget prévisionnel de la Commission Jeunes : Aiglons, TRJP, TRJC, TFJC (encadrants,
arbitres jeunes)
Arbitres Ecole de Vélo :
La Commission aimerait avoir une liste mise à jour des arbitres Ecoles de vélo.
Rappel du rôle des Arbitres Ecoles De Vélo :
1.1 Pour donner un caractère officiel et une garantie de sérieux aux épreuves des catégories concernées par
l’école de cyclisme.
Les arbitres seront formés par la commission régionale des écoles de cyclisme.
Les arbitres seront nommés sur les différentes épreuves, par la Commission Régionale, en fonction de leur
disponibilité.
1.2 Pour contrôler le bon déroulement des épreuves et le respect de la réglementation.
Par leur connaissance des règlements, les arbitres devront signaler à l’organisateur (avant le début des
épreuves) tout ce qui peut être contraire à la réglementation ou dangereux.
1.3 Pour arbitrer les différents pouvant exister.
Par leur position indépendante et neutre, les arbitres jugeront les litiges en toute équité.
1.4 Pour officialiser les résultats.
Par leur formation, les arbitres contrôlent et entérinent les résultats.
1.5 Pour donner un avis sur la qualité de l’organisation.
En toute indépendance et objectivité, les arbitres doivent donner leur avis sur la qualité technique et la
sécurité de l’organisation. Le rapport d’organisation est porté à la connaissance de la commission régionale.
Actuellement, sur beaucoup d’épreuves, les organisateurs se retrouvent à devoir tout gérer sans arbitre EDV
et font ce qu’ils peuvent. Si problème sur une course, les membres de la Commission Jeunes sont à même
de les aider.
Une réflexion est à mener par les Commissions régionales Arbitres et Formation sur la formation d’arbitres
Ecole de Vélo et arbitre Jeunes.
Il serait bien que la liste des engagés EDV soit aussi transmise à la Présidente de la Commission Jeunes (et
mise en ligne sur le site) ainsi que les classements EDV (avant leur parution sur le site).
Concernant les épreuves Cyclo-cross, la Commission Jeunes consultera la Commission Cyclo-cross sur
certains points pour la prochaine saison.
Campagne de labellisation "École Française de Cyclisme" 2021
Rappel : Une nouvelle campagne de labellisation des Écoles Françaises de Cyclisme a débuté.
https://www.ffc.fr/pratiquer/jeunesse/ecoles-francaises-de-cyclisme/
Les dossiers de candidature doivent être adressés au comité régional avant le 15 décembre 2021, copie du
dossier à envoyer à : commissionjeunes.cif@gmail.com
Ces dossiers seront évalués en Commission Nationale Jeunesse en janvier 2022.
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Concernant le renouvellement des labels, celui-ci aura lieu à partir de 2022 par le biais d’une visite au sein
de votre club. La FFC fournira plus d’informations sur ces visites lors d'une prochaine communication.
Les clubs ayant besoin d’aide pour remplir le dossier peuvent contacter la Commission Jeunes.
Féminisation : peu de filles dans les clubs, mixité à améliorer, les filles préfèrent rester avec les garçons cela
les fait plus progresser.
Pour valoriser le cyclisme féminin : prix d’équipe avec intégration d’une fille sur le Challenge du CIF, les
podiums : d’abord Filles puis Scratch……
Prochain thème à aborder : la pluridisciplinarité
Fin de réunion 0h15
Prochaine réunion le vendredi 28 janvier à Clamart (92).
commissionjeunes.cif@gmail.com

Evelyne Varenguin
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