
       ILE DE FRANCE 
Commission Technique Régionale des Activités Cyclistes  

COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT 
DU LUNDI 7 JANVIER 2013  

 

Présents : Pierre LEBIGRE, Michel DEMOULIN, Jean Claude LEGALLOUDEC, Patrick FLAMENT, Marcel 
PLOUVIER, Joseph ROUAULT. 
Représentant commission jeunes : Bernard LEGON. 
Absents excusés : François VANETTI, Laurent THEPAULT, Eric ARBEY, Raymond PELLE. 
Absent : Germain TICHIT. 
 
INVITATION A LA REUNION DE LA CTR 
Joseph ROUAULT fait part de l’invitation formulée à Monsieur Jean Jacques LACAVALERIE, membre du 
comité régional ayant en charge le suivi de la CTR CYCLOSPORT. 
Retenu Monsieur LACAVALERIE n’est pas en mesure d’être présent. 
Présentation des vœux à l’ensemble des membres de la commission ainsi qu’à leur famille. 
 
Ordre du jour : 
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR DU MARDI 22 OCTOBRE 2012  
Le compte rendu de la réunion du mardi 22 octobre est approuvé par les membres présents.  
 
2 – DEMISSION D’YVON GUIMIOT 
Joseph ROUAULT présente la démission d’Yvon GUIMIOT correspondant de la CTD Paris et ce, pour des 
raisons personnelles. 
Démission acceptée : la CTR remercie Yvon pour sa collaboration durant ces dernières années et formule 
le souhait de la présence d’un nouveau correspondant de la commission 75 au sein de la CTR. 
 
3 – PREPARATION DU CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOCROSS 
Michel DEMOULIN, responsable de la commission départementale des Hauts de Seine, président du 
RUEIL ATHLETIC CLUB, ayant en charge l’organisation de ce championnat régional nous informe : 

- qu’il a obtenu toutes les autorisations et plus particulièrement celle de l’O.N.F. pour que cette 
épreuve puisse se dérouler dans les meilleures conditions ; 

- qu’il est en possession de l’A.C.T ; 
- que les invitations ont été transmises aux membres des comités d’honneur et d’organisation  

sur l’organisation générale de l’épreuve : lieu de remise des dossards et plaques de cadre, 
fléchage, poste de dépannage, poste de lavage, poste de secours, cérémonie protocolaire, 
coupe inter comité, pot de l’amitié. 

Répartition des rôles : qui fait quoi ? 
Présentation du collège des commissaires chargé de la gestion et des classements des différentes 
épreuves ; transmission des convocations par Michel DEMOULIN. 
Poste de dépannage : Raymond PELLE, ERIC ARBEY, Marcel PLOUVIER. 
Mise à disposition de matériel : 

Dossards et plaques de cadre : CTR, Pierre LEBIGRE. 
Fleurs (13 bouquets), barnum, compte tour et cloche et coupe inter comité : R.A.C. /CTD 92 
Maillots, médailles : CTR, Joseph ROUAULT  
Podium d’honneur : CTD 95, Jean Claude LEGALLOUDEC. 
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Point sur les engagements  
Pierre LEBIGRE fait le point sur les engagements transmis : 1ère épreuve : 10, 2ème épreuve : 25 
3ème épreuve : 40, 4ème épreuve : 40. Il souligne une participation en baisse par rapport aux années 
précédentes. 
Règlement de l’Epreuve 
Joseph ROUAULT donne lecture du règlement de l’épreuve  qui est approuvé à l’unanimité de membres 
présents. Il est mis en ligne sur le site de la CTR. 
Engagements : confirmation du coût de l’engagement  

- sur place catégorie Adulte : 8€ 
- sur place catégorie Jeune : 4 € 

Cérémonie protocolaire, remise des récompenses  
Les membres du comité d’honneur seront chargés de la remise des récompenses. 
Responsable du protocole : Joseph ROUAULT. 
Rappel sur la tenue vestimentaire : le port du maillot et cuissard aux couleurs du club sont obligatoires 
pour les récipiendaires .Aucune récompense ne sera remise sans le port de cette tenue. 
Sur proposition de son responsable, la commission technique régionale attribuera un maillot de 
champion dans toutes les catégories féminines adultes  sous réserve des conditions d’accès au podium 
contenu dans le règlement de l’épreuve. 
Mention : La commission technique déplore le non port de ce maillot distinctif à l’exception d’une 
pratiquante dans les épreuves du calendrier et souhaite que ce maillot soit honoré par les féminines au 
même titre que leurs confrères masculins. 
 
4 – COMMISSION JEUNE  
Bernard LEGON fait le point sur les prévisions d’organisations inscrites au challenge régional. 
Une réunion de la commission jeune est programmée les jours prochains pour établir le calendrier. 
Une nouvelle transmission de proposition d’organisation de ces épreuves sera transmise dans les 
différentes CTD à l’intention des responsables de clubs pour les inciter à inscrire une organisation. 
Engagement aux épreuves du challenge 
D’un commun accord, il a été convenu que le prix de l’engagement pour les catégories jeunes : 13/14ans 
et 15/16 ans dans les épreuves inscrites au challenge soit laissé à l’appréciation du club organisateur ou 
de la CTD dans la limite de 4 €.  
 
Joseph ROUAULT propose que le compte rendu d’activité de la commission jeune soit transmis à 
l’ensemble des membres de la CTR. 
 
5 - RETOUR SUR LA REUNION GENERALE DES CLUBS 
D’une manière générale, la commission technique déplore le manque d’intérêt pour cette réunion et la 
faible participation des responsables de clubs. 
D’ores et déjà, la prochaine réunion générale des clubs est fixée au Samedi 19 octobre 2013 (sous 
réserve de disponibilité de salle) dans l’espoir que le choix de la date soit mieux adpaté. 
 
6 – PREPARATION DE LA SAISON CYCLOSPORT 
Un tour de table des représentants des CTD permet d’obtenir un prévisionnel des organisations prévues 
dans chacune des CTD : 

- 75 : ? 
- 77 : 28 
- 78 : 15 
- 91 : ? 
- 92 : 6 
- 93 : 3 
- 94 : 1 
- 95 : 24 

Il est demandé aux personnes chargées de l’élaboration du calendrier dans les différentes commissions 
techniques départementales de faire parvenir dans les meilleurs délais les prévisions d’organisation à 
Eric ARBEY pour la mise en œuvre du calendrier des épreuves organisées en région Ile de France, 
adresse e –mail : ericarbey@free.fr  
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Le championnat régional cyclo sport sera organisé le dimanche 2 juin 2013. 
Le championnat régional du contre la montre sera organisée le dimanche 8 septembre 2013. 
La CTR fait appel à candidature pour l’organisation de ces deux épreuves qualificatives pour le 
championnat national. 
Les responsables des clubs et CTD sont invités à transmettre leur candidature avant la fin janvier à 
Joseph ROUAULT –adresse : jo.rouault@wanadoo.fr 
 
7 – ORIENTATION DE LA CTR  
Dans le cadre du renouvellement des membres de la commission technique régionale, il est demandé 
aux membres présents de réfléchir sur les projets à proposer et à conduire pour la prochaine mandature 
 
8 – DIVERS 
Question de Jean Claude LEGALLOUDEC. Un coureur nouvellement classifié en 3ème catégorie FFC peut- il 
participé au championnat régional Cyclocross ? 
Réponse : NON  
Pierre LEBIGRE fait le point sur la saison cyclocross. L’élaboration d’un tableau comparatif des saisons  
2011/2012, 2012/2013 démontre l’incidence des mesures prises par les instances en septembre  
dernier. 

Situation Saison Cyclocross IDF 2012/2013 

 

2011 
   

2012 
  

        

 
228 Adultes Masculins 

 
188 Adultes Masculins  

 
7 Adultes Féminines 

 
6 Adultes Féminines  

 

41 Jeunes 13/14 
ans 

  
16 Jeunes 13/14 ans 

 

 

16 Jeunes 15/16 
ans 

  
16 Jeunes 15/16 ans 

 

 
292  encartés 

   
226 encartés 

  

        

 
17/19 ans 17 

  
17/19 ans 10 

 

 
20/29 ans 29 

  
20/29 ans 32 

 

 
30/39 ans 56 

  
30/39 ans 36 

 

 
40/49 ans 64 

  
40/49 ans 43 

 

 
50/59 ans 46 

  
50/59 ans 51 

 

 
60 ans & + 16 

  
60ans & + 16 

 

 
Fém.  17/29 2 

  
Fém. 17/29 3 

 

 
Fém. 30/39 2 

  

Fém. 30/39 
ans 1 

 

 

Fém. 40 ans & 
+ 3 

  

Fém. 40 ans 
& + 2 

 

 
13/14 ans 41 

  
13/14 ans 16 

 

 
15/16 ans 16 

  
15/16 ans 16 

 

  
292 

   
226 

 

        2011/2012 25 organisations =1451 participants = 58 en moyenne  dont 158 extérieurs IDF 

2012/2013 19organisations = 991 participants = 52 en moyenne dont 108 extérieurs IDF 
 
Il n’est pas nécessaire d’expliciter et de commenter les chiffres contenus dans ce tableau pour 
comprendre cette nouvelle situation numérique. 
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9 – POINT FINANCIER  
Pierre LEBIGRE, trésorier de la commission remet les dédommagements des frais de transport aux 
membres de la CTR ainsi que ceux destinés aux commissaires chargés de la gestion des épreuves 
régionales pour la saison 2011/2012. Il appartient à chaque correspondant de CTD de les remettre aux 
personnes concernées. 
 
L’ordre du jour étant épuisé la traditionnelle galette des rois est partagée en présence de Monsieur 
Robert TURGIS, délégué départemental du comité de Seine Saint Denis. 
 

PROCHAINE REUNION CTR FIXEE AU JEUDI 7 FEVRIER 2013 A 18 h 30 à BOBIGNY  

 


