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COMMUNIQUE DU PRESIDENT DU COMITE REGIONAL
Deux informations importantes de la vie de notre comité régional :
1. Après appel à candidature au poste de Manager Technique Territorial – Conseiller Technique
Sportif au sein de la Fédération Française de cyclisme, notre agent de développement Oscar
MEYER a été retenu par le Ministère et le Directeur Technique National. Il quittera donc ce
poste dès le 31 août 2022.
La Fédération Française de cyclisme vient de le nommer dans ces nouvelles fonctions
directement au sein de notre comité à partir du 1 septembre 2022. Nous ne pouvons que nous
féliciter à le retrouver dans cette fonction, après Samuel ROUYER, il y a déjà 2 ans.
Son expérience au service du cyclisme francilien sera un atout de poids
dans l’accomplissement de ses missions :
· Développement et encadrement de l’accès au sport de haut niveau
(détection des talents, perfectionnement de l’élite régionale et
sélection des équipes régionales, coordination de l’Equipe Technique
Régionale et du Pôle Espoirs d’Ile de France).
· Développement du cyclisme pour le plus grand nombre (diversification des pratiques et
progression de la pratique licenciée).
· Formation des cadres et des acteurs du cyclisme régional.
· Prévention par le sport et protection des sportifs et des sportives.
· Lien avec les différents acteurs du cyclisme (Ministère, Fédération, Région, Acteurs privés …).
Il reste à votre disposition par mail ainsi que par téléphone : o.meyer@ffc.fr – 06 82 52 94 97.
2. La rentrée scolaire au sein du CREPS de CHATENAY MALABRY approche le 22 août 2022 au
matin. A cet effet, un nouvel encadrant va prendre la direction du Pôle Espoirs en la personne
de Anthony ULDRY, bien venu à lui.
Il vient du comité Bourgogne Franche-Comté, après avoir encadré et entrainé
les cadets et juniors dans différentes structures clubs et région, fort de cette
expérience, il rejoint donc notre comité, motivé à faire évoluer nos jeunes.
Petit rappel, suite à l’arrêt de travail de Stéphane IZORE (à qui l’on souhaite
de le revoir parmi nous), Tanguy TURGIS avait pris le relai. Désormais, il
souhaite poursuivre son évolution professionnelle dans d’autres fonctions. On
le remercie pour le travail accompli au sein du pôle ILE DE FRANCE.
José GOUERE
Président du Comité d’Ile-de-France de Cyclisme
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