ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
Liminaire : pour donner suite à une enquête de satisfaction réalisée auprès des usagers cyclosportifs, la
Commission Technique Régionale à proposer de rencontrer les CTD ainsi que les associations sportives
lors de l’assemblée générale 2014.
Les représentants des associations sont accueillis au siège de l’Ufolep 93 par un café.
Après les souhaits de bienvenue, J. ROUAULT ouvre la réunion en précisant les raisons qui ont motivé la
CTR à réaliser ce type d’enquête Il présente l’ordre du jour et, pour le bon déroulement de la réunion,
rappelle les règles essentielles de communication.
Cette réunion s’est tenue dans les locaux de l’ufolep 93 de Bobigny. Le président de la CTR en remercie
Robert TURGIS. La séance débute à 8 h 50

1 – Rapport moral et financier
Lecture du rapport moral saison 2014 - J. ROUAULT
Lecture du rapport d’activité
Présentation du rapport financier par Pierre LEBIGRE
Dans le rapport financier Pierre LEBIGRE souligne les dépenses engagées par la CTR par assurer la
sécurité des participants lors des championnats régionaux : CYCLOSPORT et CONTRE LA MONTRE.
Ces dépenses ne sont pas sans conséquences. Depuis plusieurs années la dépense est exponentielle.
Saison 2010
SAISON 2011
SAISON 2012
Saison 2013
Saison 2014
Recette Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette Dépense Recette Dépense
4 670E
2 662€
5 515€
3 812€
5 770€
4 133€
4 772€
5 021€
5 078€
5 957€
Encartés
3 093
Encartés
2 831
Encartés
2 793
Encartés
2 092
Encartés
1 995
Il propose une participation plus importantes des bénévoles des clubs ayant des coureurs engagés
dans ces championnats. Suite aux échanges avec la salle, plusieurs propositions sont formulées :
 Instaurer un quota de bénévoles par club ayant des coureurs engagés,
 Augmenter les prix engagements,
 Augmenter le montant de la participation des CTD au fonctionnement de la CTR.
Il a été convenu à l’unanimité des présents que les clubs engagés devront mettre à disposition un
bénévole pour 3 coureurs engagés.
Le bulletin d’engagement sera édité en prenant en compte les noms des bénévoles présents.
Les clubs qui ne peuvent ou ne souhaitent pas proposer de bénévoles devront s’acquitter d’une
participation proportionnelle au financement d’un organisme spécialisé. Sans ces conditions, les
engagements ne seront pas pris en compte.
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Point N° 2 – ressenti des participants sur le questionnaire :
L’ensemble des participants s’accordent pour louer l’initiative de l’enquête. La CTR précise qu’il s’agit
d’une première et qu’en l’état plusieurs points auraient pu être améliorés :
 Proposition de la salle d’une enquête nominative (nom – prénom – licence. F. Vanetti rappelle
qu’une enquête nominative doit faire l’objet d’une déclaration CNIL.
 Souhait de pouvoir relire ses réponses,
 Fenêtre de relecture trop petite,
 Certaines questions peuvent porter à interprétation et fausser les réponses.
Au regard du nombre de réponses, Anthony CHAMPTOUSSEL, CTD 77, s’interroge sur la faible
participation du 77 et suppose que cela soit en raison d’une précédente enquête effectuée sur le
département.
Certain déplore le peu de participants à cette réunion sachant que les coureurs sont les premiers
concernés.
Les 1ères catégories semblent avoir bien participé à cette enquête.
D’une manière générale cette enquête est perçue positivement et nécessaire compte tenu des
difficultés rencontrées en Ile de France.

3 : Analyse des réponses du questionnaire.
L’analyse est effectuée point par point en suivant le document remis à chaque participant.
Calendrier des épreuves spécifique aux les 1ères catégories
Ressenti très négatif des représentants des clubs de l’Essonne qui considèrent comme une sanction le
fait que les épreuves organisées dans leur comité n’aient pas figurés au calendrier régional.
Débat contradictoire sur la nécessité d’un calendrier spécifique à la 1ère catégorie. Néanmoins, il a été
convenu de réduire à deux organisations d’épreuves par jour de course en région Ile de France ex :
Nord -Sud / EST – Ouest.
Il est demandé aux organisateurs de se contacter pour élaborer assez rapidement un pré- calendrier
prévisionnel pour décembre qui sera transmis à la CTR .Une réunion entre les responsables des CTD et
(ou) des clubs sera programmée en Janvier pour valider en commun le calendrier dit « régional ».
Gestion des courses montées des catégories.
La montée de catégorie pour : les 2ème, 3ème et GS est maintenue à 30 Points conformément au
règlement National.
Un débat s’engage sur le nombre des victoires en Région Ile de France pour la 1ère catégorie. Deux
propositions sont formulées :
 acquisition de 30 points (10 points par victoire)
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 5 Victoires en Ile de France.
Il est procédé à un vote à main levée.
Abstention : 2
Pour 30 points : 2
Pour 5 victoires : 22.
Il a été convenu que le nombre de victoires en région Ile de France pour un coureur de 1ère catégorie
sera fixé à : 5.
Débat sur l’accueil des nouveaux licenciés UFOLEP titulaire d’une licence FFC Pass’ cyclisme.
Les nouveaux licenciés UFOLEP Titulaire d’une licence FFC Pass’ cyclisme seront classifiés.
Tous coureurs titulaire d’une licence Pass’ Cyclisme open sera classifié en 1ère Catégorie UFOLEP.
D1 : accueil en 1ère UFOLEP.
D2 : accueil en 2ème UFOLEP
D3 : accueil en 3ème UFOLEP
D4 : accueil en 3ème UFOLEP, charge aux CTD de proposer une descente en GS après quelques courses
en fonction de la valeur du coureur
Débat sur l’accueil des coureurs FFC de 3ème catégorie et Pass Cyclisme D1 sur les épreuves des
calendriers UFOLEP en région Ile de France.
Compte tenu de la situation particulière de la région Ile de France, un débat sur l’accueil avec des
cartes à la journée pour les licenciés FFC de 3ème catégorie et pour les D1 est engagé.
Il est procédé à un vote :
Abstention : 2 Contre : 2 –
Pour : 21 –
Mention : un participant a du s’absenter.
Des précisons sont apportées quant aux conditions d’accueil. Une demande importante est formulée
pour que les coureurs FFC puissent obtenir une licence UFOLEP.
PS : il conviendra de définir le coût de l’engagement pour ces derniers. Cette éventualité ne pourra
être opérationnelle qu’après vérification de la faisabilité auprès des instances compétences,
notamment en termes d’assurance.
Participation des Jeunes 15/ 16 ANS dans les épreuves des 3ème catégorie
Proposition favorable avec distance conforme au règlement national. Cette proposition est soumise au
vote :
Abstention : 0
Contre : 1
Pour : 24.
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Organisation d’un challenge régional.
Les réponses formulées par les cyclosportifs et les organisateurs sont largement favorables à
l’organisation d’un challenge régional.
Compte tenu de la lourdeur d’organisation, du choix des épreuves et de son coût cette proposition n’a
pas été retenue à l’unanimité des présents.

4 : Questions diverses :
Il est fait état par un membre de l’assemblée de la particularité des GS – B qui totalisent pour un bon
nombre d’entre eux un capital point très important. La supériorité manifeste de certain, n’est pas sans
conséquence sur le déroulement des épreuves G.S.
Jean Michel COUET secrétaire du VCVP, nous informe que La Cipale sera à nouveau en mesure
d’accueillir des réunions sur piste la saison prochaine. Cette information satisfait l’assemblée.
Un championnat régional ou inter régional Piste est donc envisageable.
Le nouveau règlement du championnat National du contre la montre est évoqué
et plus
particulièrement les modalités de composition des équipes adultes Masculins 17 – 49 ans. Cette
nouvelle catégorie d’âge pénalise les coureurs de 50 ans et plus, entrave la composition des équipes
et risque de diminuer la participation des équipes dans tous les championnats : départemental,
Régional et National.
Il est demandé aux responsables de clubs ou associations de faire part de ces remarques à la CNS par
la transmission d’un courrier adressé sous couvert des Commissions Techniques Départementales et ce
, dans les meilleurs délais
Vélo- Jeune : En raison de la faible participation aux épreuves du calendrier 2014, le calendrier 2015
sera ouvert à toutes les fédérations.
J.ROUAULT informe l’assistance :
Le comité régional envisage l’achat d’un système de chronométrage à puce pour compétition et
qu’il propose à la CTR d’identifier quelques personnes ressources sachant utiliser ce matériel et
pouvant se déplacer sur les compétitions (ensemble des CTD).Une formation sera assurée.
Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître.
Journée référant sécurité. Par soucis de cohérence, une journée référant sécurité sera organisée en fin
d’année. J. ROUAULT propose que le comité de L’Essonne en soit le comité d’accueil ; l’animation
pourrait être assurée par Jean Claude VACHER assisté d’un membre de la CTR.
Après le rappel des divers points discutés, le responsable de la CTR lève la séance à 12 h 50 et invite les
participants à partager le pot de l’amitié.
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