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  Clamart, le 15 avril 2014 
 

Compte Rendu Réunion du 11 Mars 2014 à 19h30 au Local Bénito Clamart 

 
Membres de la commission 
Présents : Evelyne LEMOINE (77), Sophie LESTRET (75), William BASTIT, Julien CHABA (92), 
Henry BILLET (93), Marc CASTILLE (91), Pascal NOËL (95), Frédéric BRAIL (78). 
 

Invité(s) présent(s) : Thierry PEAN (77), Franck STUMPF (VTT), Olivier FAGES (VTT). 
 

Invité(s) excusé(s) : COQUOZ Francis (CIF), Alain DERLY (POLOVELO), 
Absent(s) : Patrice LERUS (94). 
  
Ordre du jour : 
-        Point sur Calendrier 2014 
-        Préparation et continuité réforme 2015 
-        Point Organisation IDF Aiglons TRJC 2014 
-        Retour réunion Comm Jeunes Nationale (règlement EDV…) 
-        Point TFJC 2014 
-        Formation d'arbitre EDV (Evelyne) 
-        Point sur statistique EDV (Marc) 
-        Info TFJV 2014 
-        Point Polo-vélo (WB -> Pascal) 
-        dans l’attente d’autres points… 
 
Début de la réunion à 19h53 
Présentation de l’assemblée, il est intéressant de voir que tout le monde ne se connait pas 
encore dans la famille des jeunes en IDF entre les différentes disciplines. 
 

 Point sur Calendrier 2014 :  

Pascal nous fait part du report au prévisionnel de la course du PAC du 8/06. 
A la demande de la Commission VTT, les courses jeunes ont été incluses à notre calendrier 
et les prochains calendriers seront faits en commun pour ne plus mettre en concurrence le 
calendrier jeune EDV et VTT, mais créer une complémentarité. 
 

 Préparation et continuité réforme 2015 : 

Le gros chantier de cette année ; le travail que nous avons souhaité mettre en œuvre pour 
permettre le perfectionnement de nos Ecoles de Vélos, augmenter leur pluridisciplinarité et 
donc l’offre pour les nouveaux adhérents, contrôler une plus grande régularité dans les prix 
d’équipe, harmoniser les compétitions régionales selon les disciplines. 

Nous pensons tout d’abord qu’il faudrait que chaque département travaille sur un retour 
informatique ou papier d’un calendrier annuel sur lequel chacun pourrait faire ressortir les 
périodes où ils s’entrainent à chaque discipline ; tout en essayant de libérer un WE ou deux 
pour faire rentrer des disciplines tel que le VTT, Polo-vélo, BMX, piste etc… Méthodes de 
fonctionnement qui existent déjà dans certains départements.  

 



 
 
 
Commission des Jeunes 

 

Comité d’Ile de France FFC 
252 Rue de Rosny 
93106 MONTREUIL CEDEX 
Tél : 01 42 87 00 10 
Fax : 01 42 87 00 62 
http://www.cif-ffc.fr 

Propositions :  

o Mettre des dominantes de discipline sur un an (avec le calendrier joint). 

o Protection des dates VTT (TRJV), voir Final XC comme organisation IDF, prendre 
contact avec les différentes commissions. 

o Faire un calendrier groupé pour les épreuves Jeunes. 

o Voir regrouper les DO jeunes ensemble sur le site IDF (plusieurs caté). 

o Pour faire apparaitre les disciplines sur onglet organisation. 

 

 Point Organisation IDF Aiglons TRJC 2014 : 

Avec Thierry PEAN, organisateur des Aiglons IDF 2014, un point est fait. Une demande est 
faite auprès des clubs ou CDC ayant des chronos électroniques à bandes ou à cellules de 
bien vouloir prendre contact avec la Pédale Fertoise pour le prêt de ce matériel ce jour-là. 
Les Jeux pour les aiglons sont en cours de validation et vous seront rapidement 
communiqués par votre CDC et/ou site IDF. 

 

 Appel candidature pour jeune arbitre TFJC 

Pour le TFJC 2014 qui aura lieu à Montoire sur Loire (41) du 4 au 6 Juillet. 
 

« Le Comité Régional pourra présenter un jeune Arbitre des Ecoles de Vélo (à partir de 14 
ans jusqu’à 18 ans). Il participera au contrôle de l’épreuve et une formation lui sera assurée. 
Il sera pris en charge (hébergement et restauration) par son Comité. » 
 

Merci de prendre contact avec votre Responsable Jeunes de votre département, avant le 15 
Mai, toutes les candidatures seront étudiées, une réponse sera apportée à toute. 
 
Une proposition de points statistique sera demandée pour le club d’appartenance ayant 
formé le jeune arbitre. 

 
 

 Formation d'arbitre EDV (Evelyne) 

La Commission des Jeunes via sa Vice-présidente Evelyne LEMOINE, va prendre contact avec 
le Comité pour voir la procédure de mise en place d’une formation Arbitre Ecole de Vélos.  

Nous comptons mettre une formation en place, sur 2014, axée sur l’Ecole de vélo. 
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 Point sur statistique EDV (Marc) : 

Suite au Comité Directeur CIF, il est demandé à chaque commission de faire une table ronde 
autour de la Commission statistique pour ajuster les points accordés aux clubs, une trop 
grande disparité existe selon les disciplines.  

Marc Castille, le statisticien de la Commission Jeunes, travaillera sur ce point abordé aussi en 
réunion ce jour-là : 
1- Différence de points entre organisation TRJV et TRJC 
2- Non comptabilisation points Polo-vélo 
3- Points classement TRJV, TRJC & Aiglons 

 
Mais aussi d’autres points sont abordés : 
4- Proposition de modification calcul prix d’Equipe EDV pour saison 2015 

5 coureurs pris en compte par club au lieu de 4 toujours dans 3 catégories 
5- Proposition de modification de prise en compte des Prélicenciés au Prix d’Equipe un seul 

coureur pourrait compter pour la saison 2015 
 

Rappel du calcul du Prix d’Equipe (PE)  actuel saison 2014 : 
Pour que les coureurs d’une catégorie puissent compter au PE il faut au minimum 5 coureurs 
au départ dans la même course, d’un ou plusieurs clubs. 
 Prendre les 4 meilleures places de chaque club dans au moins 3 catégories différentes. 
 Additionner ces 4 places, le club ayant le moins de points sera proclamé 1er etc… 
Lors de courses à l’année (les années 1 séparées des années 2), le calcul se fait à 
l’identique, il peut donc y avoir 2 places de 1er pour une catégorie (regroupant les résultats 
des 1ère et 2ème années), pour un même club. 
 Garder le classement, pour le calcul du PE, fidèle au déroulé de l’épreuve, si les courses 

sont à l’année ne pas faire le PE au Scratch, garder 2 classements mis sur la même 
feuille de calcul du PE. Idem si les filles courent seules sur une course entière et avec un 
classement séparé (attention aux nombres de partantes pour la validation de la catégorie 
au PE). 

Il est important en cas d’égalité de points d’avoir la suite du classement en plus des 4 
coureurs concernés, car : 
 En cas d’égalité de points, le club vainqueur sera celui qui a : 

o Le plus de nombre de meilleurs places (le club qui à 2 victoires sera placé devant 
celui qui en aura qu’une, idem pour les places de 2, 3… etc…). Places prises 
uniquement dans les catégories d’au moins 5 partants) il y a des fois besoin 
d’aller plus loin que les 4 meilleures places de chaque Club. 

Pour qu’un PE soit comptabilisé au niveau statistique et Comité, il doit être combattu au 
minimum par 3 clubs, en dessous il peut être disputé et remis mais non comptabilisé 
régionalement. 
Il n’y a pas d’engagement au PE en catégorie Jeunes, tous clubs présents au départ pourront 
disputer le PE et respectant le règlement ci-dessus. 
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Info TFJV 2014 : Il a été adopté et validé en Comité Directeur IDF la proposition de la 
Commission VTT que la délégation Ile de France sera représentée de 12 coureurs cette 
année. Pour une diminution des coûts (5 jours de courses) et une meilleure gestion de 
l’Equipe. 

 Polo-vélo : voir nouvelles règles adaptées pour les Jeunes : 

Règles pour les moins de 17 ans : 
http://www.cif-ffc.org/menuCif/POLOVELO/reglesmoinsde17.pdf 

Règles challenges initiatique : 
http://www.cif-ffc.org/menuCif/POLOVELO/challinitpv1314.pdf  

 
 Questions Diverses : 

- Points statistiques pour Mercredis Populaires : Ils sont ceux paru sur le site du 
Comité, ils tiennent compte de la fréquence d’organisation sur le même lieu avec 
la même infrastructure au contraire d’un cyclo-cross, jeux, route etc…  
On ne peut mettre plus de points à chaque Mercredi populaire il y aurait un écart 
trop important avec les autres organisateurs. Les Mercredis populaires étant 
organisé généralement par le même Club. 
Les points ne peuvent être changés en cours de saison. Nous restons ouverts à 
toute proposition d’amélioration des Mercredis Populaires entrainant une 
augmentation du travail et donc pourquoi pas une étude de revalorisation des 
points pour 2015. 
 

- Ordre d’appel route : pas de rotation prévue, mais comme dans certains 

départements un tirage au sort peut être organisé au départ de l’épreuve lors de 

la réunion des dirigeants. Au bon vouloir du Club et/ou Département, il n’y a ce 

jour aucune obligation. Il est possible d’en faire part sur le DO pour que les 

choses soit plus claire. 

- Manque de jeux d’adresse sur le calendrier : La commission ne peut que déplorer 

ce manque, et répète que la mise en place de calendrier par discipline pourrait 

résoudre ce problème. Il faut aussi peut être aussi repensé les jeux d’adresse. 

Une idée serait de classer les coureurs par le nombre de fautes avant de prendre 

le temps, le chrono servirait de départager les exæquos. Nous conseillons à 

chaque organisateur de faire part lors de la dépose du DO, des règles qu’il 

souhaite mettre en place. 

Nous sommes ouverts à toute réception de nouveaux jeux permettant de 

développer l’adresse et l’agilité de nos jeunes coureurs. 

 
Toutes les questions sont finies d’être abordées à 23h53 du matin après un diner pris en 
commun. 

http://www.cif-ffc.org/menuCif/POLOVELO/reglesmoinsde17.pdf
http://www.cif-ffc.org/menuCif/POLOVELO/challinitpv1314.pdf

