Commission des Jeunes
Clamart, le 2 juillet 2020
Enquête et Compte Rendu Réunion
Commission Jeunes d’Ile de France du 18 Juin 2020 à 19h00 en visio-conférence
Membres de la commission :
Présents : William BASTIT, Sébastien ROUSSEAU 75, Géraldine CLAVE 77, Christina TONY 91,
Julien CHABA 92, Pascal NOËL 95,
Membres Invités : Romain LAMIRAND
Absent(s) excusé(s): Patrice LERUS 94, Eric BROSSARD 78, Thierry BLANC 93.
Ordre du jour :
•
État de lieu des reprises par département.
•
Point sur l’annulation du TFJC 2020
•
Point sur les éventuelles organisations de cet été
•
Point calendrier Cyclocross
•
Questions diverses
Début de la réunion à 19h00
État de lieu des reprises par département :
75 : Pour l’USMT reprise depuis le 3 Juin
77 : Premier club à reprendre les Rayons de l’Avenir depuis le 23 Mai,
Puis la Ferté il y a 15 Jours
Et Lagny Pontcarré avec du Cyclo et des Jeux
91 : l’AS Corbeil à repris
SCA 2000 Evry, en mode promenade en attendant l’ouverture des structures ville
92 : CSM Puteaux repris il y a 3 semaines avec des Jeux cyclistes
CSM Clamart en route depuis le 3 Juin
Antony Berny Cycliste n’a pu reprendre pour l’instant car utilise des structures ville, fermées pour
précautions COVID.
95 : Enghein, devrait reprendre en septembre
OCVO pas encore repris
Argenteuil, repris partiellement
Ezanville, reprise minimes & cadets
PAC, repris depuis 1 semaine,
Un questionnaire pour toutes les Écoles de Vélo de Notre Comité est mis en place par le lien suivant
à https://forms.gle/pwZ8agugPKVx6nGVA
Ce questionnaire sera lu par la Commission Jeunes et nous permettra :
Ö D’aider les Écoles qui ont besoin, avec des conseils et des coorganisations
Ö De prévoir un calendrier estival pour les EDV
La date des Challenges du CIF à Satory, le WE du 19 et 20 Septembre 2020, accueillera pour certaines
catégorie les Championnats Régionaux route, pour les Écoles un aménagement du règlement sera fait
pour permettre à un maximum de coureurs de courir.
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Commission des Jeunes
Point sur l’annulation du TFJC 2020
Il avait été envisagé un TFJC en Pays de la Loir durant les vacances de la Toussaint, en remplacement
de celui de Vichy. Ce projet n’aboutira pas par manque de financement.
Le prochain Trophée de France des Jeunes Cyclistes sera en 2021 normalement à Vichy.
Point sur les éventuelles organisations de cet été
La commission est informée d’un projet de réduction du droit d’organisation pour l’été 2020, pour aider
les Clubs à organiser à la sortie de la crise COVID. Une publication devrait voir le jour prochainement.
Comme lu sur la lettre d’information N°3 sur le site régional, il est prévu par certains clubs des
organisations route cet été sur des circuits privés ou semi privé (Satory, Rungis…) Sébastien nous
informe que Satory est réservé pour le 19 et 26 Juillet et le 1er et 2 Aout 2020.
La FFC à produit des préconisations envoyées à chaque club, pensez à demander a votre membre
correspondant.
Point calendrier Cyclocross
En collaboration avec le Commission Cyclocross nous allons établir l’attribution des coupes IDF de la
discipline, nous essayerons de ne pas en mettre sur les vacances scolaires et si possible d’organiser
une trêve après le début Janvier. Pour permettre aux jeunes coureurs et éducateurs de faire une pause
sur les compétitions et de laisser du temps le dimanche pour commencer la route.
Questions diverses
Géraldine nous informe que le Minitour du 77 sera cette année sur 2 étapes sans classement général,
mais cela garantie de belles épreuves, comme souvent sur ces compétitions. Engagement gratuit.
La FFC lance un programme estival pour le vélo, toutes les informations sur :
http://newsletter.ffc.fr/wc.php?id=390&md=8500828&lid=208178#
Pascal, souhaite avoir des informations sur le Sport Adapté, fédération qui offre à toute personne en
situation de handicap mental ou psychique, la possibilité de vivre la passion du sport. Il est possible à
des jeunes licenciés de la FFC de faire des courses avec une réglementation adaptée pour leur sécurité
et celle des concurrents. Merci de contacter le CSM Clamart Cyclisme 92 contact@csmcvelo.com pour
obtenir des informations.
Fin de réunion à 20H45

Pour la Commission Jeunes
Du Comité d’Ile de France,
William BASTIT
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