PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR
Samedi 23 avril 2022
Siège du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme à Saint-Quentin en Yvelines

Sous la présidence de José GOUERE, Président.
Membres présents : Gilles ARDIN, Laurent PHILIPPE, (Vice-Président), Guillaume LIENARD (Secrétaire
Général), Marc LOUIS (Trésorier Général), Odile JAHNICH, Sandrine MARTINET, Aurélie MOUSSARD,
Evelyne VARENGUIN, Daniel GAGNE, Jean-Pierre FRAIOLI, Christophe LAUR, Franck LEMAITRE,
Jean-Michel RICHEFORT, Rémy TURGIS, Marc VAILLANT (Président du CDC 91), (membres).
Membres excusés : Céline HUTSEBAUT, Jean-Yves VERDIER (Vice-Président(e)s), Marc ANSERMIN
(Président du CDC 77), Christian MASOLA, Carole MOYNET, Colette NORDMANN, Alain PAGNARD,
Gwendoline TORQUET, Philippe VULGAIRE.
Invités présents : Patrice LERUS (Président du CDC 94).
Invités excusés : Tristan HORREAUX (Président du CDC 75) Frédéric BRAIL (Président du CDC 78),
William BASTIT (Président du CDC 92), Patrice PLUMAIN (Président du CDC 93), Pascal NOEL
(Président du CDC 95).
Salarié présent : Bruno VEILLE.
Ouverture de la séance à 9h15.

Ordre du jour :
1) Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 18 janvier 2022.
2) Vie fédérale et régionale.
3) Finances du Comité Régional :
•
•
•
•

Dossier de subvention en cours ANS-PSF, Subvention IDF Sport Santé/Handicap.
Proposition de nouvelles indemnités pour les arbitres.
Tarification des engagements VTT et BMX pour la saison 2022.
Commande de nouveaux équipements auprès de POLI.

4) Point sur le Pôle Espoirs.
5) Attribution des épreuves officielles :
•
•

Championnat IDF : 2 et 3ème catégories, Dames Minimes/Cadettes et Dames Juniors, Seniors,
Pass Cyclisme.
Challenge du Comité d'Ile-de-France de Cyclisme.

6) Cahier des charges et règlement des épreuves officielles :
•
•
•

Règlement des épreuves sur route.
Règlement et cahier des charges du Championnat d’Ile-de-France Piste Masters.
Règlement VTT Trial, Descente, TRJV.

7) Questions diverses :
José GOUERE désigne Guillaume LIENARD, secrétaire de séance.

En préambule de la réunion, José GOUERE félicite Zoé DINELLI et Manon FANECO (CSM Puteaux),
championne de France Juniors dans la catégorie Duo au Championnat de France de Cyclisme Artistique
et Zoé DINELLI (CSM Puteaux) pour son titre de championne de France Juniors de Cyclisme Artistique

1) Adoption du procès-verbal de la réunion du Comité Directeur du 14 février 2022 :
Le procès-verbal de la réunion du comité directeur du 14 février 2022 est approuvé à l’unanimité.
2) Vie fédérale et régionale :
•

Des réunions du bureau directeur ont eu lieu le 8 février 2022 et le 12 avril 2022.

•

Marion BARTHE, actuellement en DUT informatique, a été recrutée en tant que stagiaire pour une
période de 8 semaines. Elle démarrera son stage à partir du lundi 25 avril 2022 sous la tutelle de
Laurent PHILIPPE. Elle sera chargée de poursuivre la modernisation du site internet du comité
régional et d’en renforcer sa sécurité.

•

Pour rappel en ce qui concerne les équipements demandés par les arbitres, une dotation est
accordée en début d’année par l’intermédiaire de la FFC. La commission régionale du corps
arbitral équipera les nouveaux arbitres lors de la prochaine dotation d’un polo ou chemise.
D’autres équipements existent et peuvent être commandés par les arbitres auprès d’Armor Lux.

•

Il est possible pour l’ensemble des élus du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme d’acquérir une
chemise pour représenter dignement notre comité régional lors des épreuves officielles. Elles sont
disponibles à hauteur de 10 € pièce.

•

Des réunions ont eu lieu avec Michel CALLOT (Président de la FFC), Christophe MANIN et
Thierry BEDOS (DTN de la FFC) pour définir les contours des actions mises en œuvre entre la
FFC et le Comité d’Ile-de-France de cyclisme dans le cadre des actions de prestations de
services.

•

Une réunion a eu lieu le jeudi 21 avril 2022 avec Arnaud COURTIER, Directeur Général des
Services de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour faire un point
global sur l’utilisation du Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines.

•

Un travail important est en cours de réalisation par Oscar MEYER, notre agent développement
concernant l’obtention de subvention pour le développement du Savoir Rouler A Vélo (SRAV)
pour les Comités Départementaux. Il est demandé à l’ensemble des Comités Départementaux de
régler 10% de la recette comme prestations de services au comité régional.

•

Statistiques : au 22 avril 2022, 155 clubs sont affiliés au Comité d’Ile-de-France de Cyclisme et
7366 licenciés toutes disciplines confondues.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1ère catégorie : 56 licenciés.
2ème catégorie : 61 licenciés.
3ème catégorie : 366 licenciés.
Juniors : 322 licenciés.
Pass Open : 300 licenciés.
Pass Cyclisme : 1730 licenciés.
Cadets : 496 licenciés.
Minimes : 496 licenciés.
Ecole de Cyclisme : 1806 licenciés.
Encadrement professionnel : 55 licenciés.

•
•
•
•

Encadrement/Dirigeant : 749 licenciés.
Santé : 28 licenciés.
Animateur : 5 licenciés.
Arbitre : 97 arbitres.

Par discipline :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BMX : 1766 licenciés.
Cyclisme en salle : 35 licenciés.
Cyclo-Cross : 244 licenciés.
Freestyle : 8 licenciés.
Piste : 140 licenciés.
Polo-vélo : 12 licenciés
Route : 4152 licenciés.
Vélo couché : 1 licencié.
Trial : 33 licenciés.
VTT Cross-Country : 822 licenciés.
VTT Descente : 19 licenciés.
VTT Enduro : 29 licenciés.

-

Le comité régional sera fermé :
•
•

Vendredi 27 mai 2022
Du Jeudi 21 juillet 2022 au Jeudi 26 juillet 2022.

Une présence des élus est demandée du 29 août 2022 au 16 septembre 2022.
-

La journée de solidarité aura lieu le lundi 6 juin 2022.

3) Finances du Comité Régional :
En trésorerie, nous disposons de 104 K€ sur le compte courant ; le compte engagement est de 200 K€.
Le dossier de subvention de la Région Ile-de-France dans le cadre du Plan Régional de Sauvegarde des
clubs franciliens a été clôturé ; les subventions ont été versées au club.
Les rétrocessions des engagements des épreuves cyclistes ont été virées aux clubs (jusqu’au 31 mars
2022 inclus).
•

Dossiers de subvention :

-

ANS Projet Sportif Fédéral : 27 dossiers ont été déposés cette année (28 dossiers en 2021) dont
un du comité régional, 4 dossiers des comités départementaux et 22 clubs.
ANS Projet Sportif Fédéral du Comité d’Ile-de-France : une demande de 30 000 € a été faite ainsi
qu’une demande de 25 000 € dans le cadre du Mécénat FFC/ASO.
Une demande de subvention de 25 010 € a été faite auprès de la Région Ile-de-France pour
l’achat d’équipements spécifique en faveur des personnes en situation de handicap.

•

Proposition de nouvelles indemnités pour les arbitres :

Après un débat nourri entre les membres du comité directeur, la proposition de nouvelles indemnités pour
les arbitres est adoptée à la majorité.
•

Tarification des engagements VTT et BMX pour la saison 2022 :

La nouvelle tarification des engagements VTT et BMX pour la saison 2022 est adoptée à l’unanimité.
• Commande de nouveaux équipements auprès de POLI :
Un réassort d’équipement du comité d’Ile-de-France (20 pièces) a été réalisé auprès de l’équipementier
POLI. Le contrat d’équipement se termine le 30 août 2022.

4) Point sur le Pôle Espoirs Ile-de-France : intérim assuré par Tanguy Turgis, journée "Portes
Ouvertes" et lancement des candidatures pour la saison 2022/2023 :
Suite aux candidatures d’entrée au Pôle Espoirs de Cyclisme d’Ile-de-France, le Comité d’Ile de France
de Cyclisme a programmé une évaluation des qualités physiques sur le vélo par la réalisation de tests
« Hammers ».
La sélection définitive doit être proposée au CREPS le 11 mai 2022.
5) Attribution des Championnats Régionaux :
-

-

2ème et 3ème catégorie : une seule candidature est présentée ; celle du CC Coulommiers sur le
circuit de Mouroux (77) le dimanche 10 juillet 2022. Cette proposition est approuvée à
l’unanimité.
Minimes et cadettes Filles : une seule candidature est présentée ; celle du VC Montigny le
Bretonneux sur le circuit de Magny les Hameaux (78) le dimanche 19 juin 2022. Cette
proposition est approuvée à l’unanimité.

6) Règlement des épreuves officielles et des disciplines :
•

Règlement des épreuves officielles sur route :

Le règlement des épreuves officielles sur route est adopté à l’unanimité.
•

Règlement et cahier des charges du Championnat d’Ile-de-France Piste Masters :

Le règlement et cahier des charges du Championnat d’Ile-de-France Piste Masters est approuvé à
l’unanimité. Il est précisé que le montant de l’engagement sera de 12 €.
•

Règlement VTT Trial, Descente, TRJV :

Les règlements des Championnats d'Ile-de-France VTT Descente, Trial et le règlement du Trophée
Régional des Jeunes Vététistes ont été adoptés à l’unanimité par vote électronique qui a eu lieu du 3 mai
au vendredi 6 mai 2022 à 12h00.
Questions diverses :
Un tour d’horizon des commissions est effectué :
-

BMX : 450 pilotes en moyenne sur les deux premières manches de la Coupe d’Ile-de-France,
les arbitres sont désormais équipés de gilet safari qui ont été pris en charge par un partenaire
et de polos fournis par le Comité d’Ile-de-France.

-

Piste : un projet d’organisation d’un Championnat d’Ile-de-France de Keirin et de Vitesse est
en cours de mise en place ; celui-ci pourrait avoir lieu le 4 juin 2022 (à voir la disponibilité des
arbitres et d’un chronométreur).

Un rendez-vous a eu lieu avec l’adjoint aux sports de la ville de Saint-Denis (93) afin de
présenter un projet de sauvegarde du vélodrome. Des reprises vont être réalisées sur le
vélodrome afin que celui-ci puisse être opérationnel au mois de juin. Un évènement, qui
pourrait avoir lieu le 24 et 25 septembre 2022, est en cours de définition dans le cadre du
centenaire du vélodrome de Saint-Denis.
-

Route : les Challenges du CIF auront lieu le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 à
Sourdun (77) et seront organisés par le VC Savigny s/ Orge et Lagny Pontcarré Cyclisme.
Gilles ARDIN propose que le Super Challenge soit renommé « Super Challenge Bruno
Bizieux ».

-

VTT : un redémarrage très dynamique lors des premières manches de Coupe d’Ile-de-France
avec une moyenne de 140 participants. Les épreuves de TRIAL connaissent une belle
participation tout comme le TRJV (85 compétiteurs à Epone). Un programme de stages et de
regroupements a été défini par la commission en lien avec Thomas VERRE pour préparer au
mieux le Trophée de France des Jeunes Vététistes.
Il est précisé que pour le Championnat d’Ile-de-France VTT XCO, un maillot sera décerné s’il
y a au moins 5 participants ou participantes. Sinon ce sera un fanion pour les champions et
médailles pour les 2ème et 3ème.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45.
La prochaine réunion du comité directeur aura lieu le samedi 11 juin 2022.
Documents joints :
-

Cahier des charges – Championnats d’Ile-de-France Route.
Règlement et cahier des charges – Championnats d’Ile-de-France Féminine.
Règlement Coupe d’Ile-de-France Féminine 2022.
Trophée Régional des Jeunes Cyclistes 2022.

Le Président
José GOUERE

Le Secrétaire Général
Guillaume LIENARD

