
 
 
Présents : BRANCHEREAU Jean-Michel, DA SILVA PEREIRA Josette, LAVIGNE Jean-Claude, MAILLET 
Jean-François 
Invité : IZORE Stéphane 
Excusés : BAUDRIER Jean-Louis, BOUNIOL Lucien, DROLLEE Arnaud, ROUSSEAU Gilbert 
 
ORDRE DU JOUR : 
  

1. Bilan de la saison 2013 
2. Règlement du Challenge régional 
3. Calendrier de la saison 2014 
4. Championnats régionaux : date, programme 
5. Saint-Quentin-en-Yvelines 

6. Compétitions hivernales 

7. Questions diverses 

 
 

1. Bilan de la saison 2013 
 
Les Championnats de France ont donné toute satisfaction, avec la deuxième place de l'Ile de France 
au classement des Comités régionaux. De nombreuses médailles ont été remportées aussi bien à 
Roubaix, pour le Championnat élite, qu'à Hyères pour le Championnat de l'Avenir. 
 
Au niveau régional, les modifications apportées en début de saison ont permis un enchaînement 
plus rapide des épreuves. Le rôle du starter est à revoir cependant, notamment à Aulnay pour 
l'ouverture de la porte. 
 

2. Règlement du Challenge régional 
 
Le règlement du Challenge régional ne donne pas entière satisfaction, contraignant les compétiteurs 
à courir le plus souvent possible pour marquer des points, aux dépens de la valeur sportive. 
 
Pour 2014, il est proposé de ne retenir que quatre épreuves à Aulnay et à Saint-Denis, en avril, mai, 
juin et septembre. Les épreuves seniors seront ouvertes à toutes les catégories. A chacune des huit 
réunions, une seule épreuve par catégorie comptera pour le classement du Challenge : 200 m lancé, 
vitesse, course aux points, américaine, poursuite, scratch, poursuite individuelle (selon les 
catégories), etc … 
Le règlement définitif et les dates des réunions seront soumis à approbation du Comité directeur. 
 

3. Calendrier de la saison 2014 
 
Le calendrier est en ligne sur le site internet du Comité. Trente-et-une épreuves y sont inscrites, en 
comptabilisant les championnats régionaux. 
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4. Championnats régionaux : date, programme 
 
Des explications sont données quant aux raisons qui ont poussé à modifier le calendrier initialement 
prévu. Il est à regretter le déplacement du Challenge National juniors sur route, le week-end du 17 
et 18 mai, qui se trouve de fait en concurrence avec les dates prévues à Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Stéphane IZORE a établi un programme prévisionnel. Après discussion, certaines épreuves sont 
déplacées (voir calendrier régional) 
 

5. Saint-Quentin-en-Yvelines 

Plusieurs visites ont été effectuées par Jean-François MAILLET sur ce vélodrome, notamment le lundi 

2 décembre, pour l'homologation de celui-ci. Les premières impressions des coureurs de l'Equipe de 

France sont unanimes, et soulignent la qualité de la construction et les repères à acquérir sur cette 

piste de huit mètres de large. Du matériel de chronométrage a été acquis par la fédération et la 

société Vélopolis ; il sera mis à notre disposition lors des épreuves régionales. 

6. Compétitions hivernales 

Deux réunions seront organisées cet hiver : le samedi 1er février à l'INSEP, le samedi 8 février à Saint-

Quentin. Le programme de ces réunions sera calqué sur celui établi les hivers précédents à l'INSEP. 

7. Questions diverses 

Jean-Michel BRANCHEREAU demande que le calendrier 2015 prévoie d'autres épreuves du 
championnat régional sur le vélodrome d'Aulnay. A étudier. 
 
 Il informe également que sept dates ont été retenues pour l'organisation de Mercredis populaire 
sur le vélodrome d'Aulnay : 19 mars, 9 avril, 14 mai, 4 juin, 2 juillet, 10 septembre, 1er octobre. 
 
Josette DA SILVA propose que le règlement des statistiques piste soit modifié, afin de prendre en 
compte, pour les clubs, les sélections régionales de leurs coureurs. Cette proposition sera soumise 
au prochain Comité directeur. 
 
  

Jean-François MAILLET 


