Commission des Jeunes
Clamart, le 11 septembre 2018
Compte Rendu Réunion du 31 Aout 2018 à Clamart
Membres de la commission
Présents : Jean-François MAILLET, Evelyne LEMOINE 77, Julien CHABA 92, Henry BILLET 93,
Pascal NOËL 95, William BASTIT, Romain LAMIRAND
Absents excusés : Frédéric BRAIL 78, Frédéric FAULCON 91, Cédric BROSSELIN 94,
Sébastien GALLWA 75
Invités présents : Hervé LEMOINE, Karl PANOR, Eric BLANCHON et Laure BOUTELOUP
Absent : Christina TONY 91

Début de la réunion à 20h15
Ordre du Jour :
Bilan du TFJC 2018,
Calendrier Cyclo-Cross 2018,
Définition des manches de la Coupe d’Ile de France de Cyclo-Cross,
Règlement de la Coupe d’ile de France de Cyclo-Cross,
Préparation des épreuves régionales route 2019 (TRJC 2019 / Coupe d’ile De France
des Aiglons) : appel à candidature,
6) Bilan de la Coupe d’ile De France des aiglons et établissement du règlement 2019,
7) Jeunes Arbitres et formation Arbitre École de Vélo
8) Questions diverses, remarques, projets à mettre en place.
1)
2)
3)
4)
5)

Bilan du TFJC 2018 :
L’ensemble des membres de la commission et les encadrants soulignent le bon
comportement général de l’équipe d’Ile de France lors de ce TFJC 2018 (à Montauban) qui
termine 6ème du classement final.
L’ensemble des membres tiennent également à remercier les partenaires de ce
déplacement, qui œuvrent également pour la commission jeunes : Hervé Lemoine
Animation, National Coupes et les Alvy Cycle.
Ce bilan est l’occasion de faire un bilan sur les procédures de sélection. Trois points
sont principalement évoqués :
- Le nombre de coureurs présents sur l’évènement a largement augmenté ces
dernières années ce qui rend plus compliqué la gestion des sélections et des
entrainements.
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-

Le processus de sélection doit être simplifié : il y aura désormais directement une
sélection finale qui sera publiée avec des remplaçants.
L’encadrement sera défini en amont afin d’anticiper d’avantage la préparation du
TRJC, des entrainements et du déplacement. La commission souligne, à ce propos,
qu’elle est ouverte à toute proposition pour encadrer la sélection.

Calendrier cyclo-cross et définition des manches :
Les organisateurs d’épreuves écoles de vélo (en cyclo-cross) sont appelés à se manifester
auprès de leurs responsables départementaux pour déclarer leurs épreuves jeunes.
Les manches de la Coupe d’Ile de France de Cyclo-cross Jeunes sont les suivantes :
-

Le
Le
Le
Le

07/10
11/11
02/12
15/12

à
à
à
à

La Ferté Gaucher
Montgeron
Argenteuil (Parc Du Cerisier)
Meaux

Règlement de la Coupe d’Ile de France de cyclo-cross Jeunes :
La commission Jeunes propose de séparer les garçons et les filles lors des épreuves
de cyclo-cross de la Coupe d’Ile de France de cyclo-cross : les filles partiront désormais une
minute après les garçons.
Le prix d’équipe lors de ces épreuves se calculera de la manière suivante : les trois
meilleurs garçons dans au moins deux catégories + la meilleure fille du club. Ce mode de
calcul du prix d’équipe sera valable uniquement lors des épreuves de la Coupe d’Ile de
France de Cyclo-Cross Jeunes.

Préparation des épreuves régionales route 2019
La commission jeunes appelle à candidature pour organiser :
- La Coupe d’Ile de France des Aiglons 2019 le Samedi 8 Juin 2019 date prévisionnelle
- Le Trophée Régional des Jeunes Cyclistes les 11 et 12 Mai 2019
Ces candidatures sont à transmettre au secrétariat du comité d’Ile de France par mail ou par
courrier en indiquant :
- Le club organisateur
- Le lieu de l’organisation
- Le contact de la personne en charge de l’organisation (nom, prénom, n° de tel et
adresse mail)
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Bilan de la Coupe d’ile De France des aiglons et établissement du règlement 2019
La commission souligne la réussite de cette épreuve nouvelle formule 100% par équipe et
reconduit l’évènement l’année prochaine avec des améliorations :
- Diverses améliorations techniques,
- Modification de la méthode de classement du chrono par équipe : ce ne sera plus
l’addition des temps des trois équipes, mais l’addition des places de chaque équipe.
En cas d’égalité de points, les temps de l’équipe des benjamins départageront les
équipes ex-aequo,
- La composition des équipes sera modifiée : une équipe sera désormais composée de
6 coureurs dont au moins une fille dans chaque catégorie,
- Le classement final sera établi aux points (avec un barème),
- Chaque comité gagnera des points en apportant un Jeune Arbitre
- Une discussion s’engage autour de la possibilité de séparer le cyclo-cross par équipe
final en 3 cyclo-cross (une course dans chaque catégorie).
Enfin, une discussion s’engage suite à plusieurs interventions sur la diversification des
épreuves jeunes dans le comité. Il est proposé de créer des « fiches » types pour aider les
organisateurs à diversifier leurs épreuves et à créer plus facilement des épreuves en équipe
par exemple. Ces fiches seront publiées sur le site du comité.

Fin de la réunion à 23h55

Modification post-réunion : la manche de Montgeron le 11/11 est remplacée par Wissous le
17/11
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