COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE DE CYCLISME
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 SEPTEMBRE 2018
SIÈGE DU COMITÉ RÉGIONAL

Présents : Mmes S. CATTOEN, N. FILLION, A. HABERT RONDEAU, C. REUX,
MM. B. BOUTIN, G. DUCHOSSOIS, E. GAUVIN, F. GRIGIS, C. LE CORNEC, D. LEBERT,
M. PETEAU, D. RONDEAU, J. TARENNE, T. VANNEREAU, P. VAZEILLE, P. AGOGUE
(Adjoint au CTS).
Excusés : Mmes A. BRISSET, C. CATTOEN, I. MOREUX, MM. M. FARINEAU,
D. FOUCHET, DR F. LE MAOU, F. MAUGE, JP. MOREAU.
Invités présents : Mme P. RABINEAU, MM. P. COISNON, J. PRIMAULT.
Invité excusé : M. C. FESNIERES.

La séance est ouverte à 19 h 25.

CARNET FAMILIAL
•

Décès du père d’Emmanuel TROUVE, éducateur de Rebrechien Loiret Cyclisme.

•

Naissance de Lyana, petite fille d’Eric GAUVIN, membre du Conseil d’Administration.

ADOPTION DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 2018
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le procès verbal du Conseil d’Administration du 24 avril
2018 est adopté à l’unanimité.

DÉMISSION
Jacky TARENNE fait part de la démission d’Emmanuel HARAULT du Bureau Exécutif et de
son poste de président départemental du Cher. Thierry VANNEREAU assume l’intérim de la
présidence jusqu’à la prochaine Assemblée Générale départementale qui aura lieu le 1er
décembre.
Suite à cette démission, il y a 2 postes à pourvoir, des élections complémentaires seront
organisées lors de l’Assemblée Générale régionale.

ÉTUDE DU PROJET DE TARIFICATION 2019
Les tarifications des licences et des affiliations ont été validées électroniquement au cours du
mois d’août. Les licences augmentent de 1€ au niveau FFC, la part régionale et
départementale (contribution club / projet de développement territorial) passe à 16 €. Jacky
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TARENNE aurait souhaité que les licences compétiteurs soient plus augmentées que les
licences jeunes, il regrette cette augmentation linéaire décidée par la FFC.
Concernant les épreuves, il y a moins de tarifs différents. Les épreuves régionales
augmentent en moyenne de 4 à 5 %. Bernard BOUTIN explique le rajout de la ligne
« épreuve de BMX promotionnelle inter régionale » qui permet aux clubs d’accueillir des
pilotes des régions limitrophes. Il s’agit d’un tarif intermédiaire. Pour les coupes du centre, la
photo finish sera mise à disposition de manière obligatoire (prestataire non inclus).
Concernant les épreuves, il y a moins de tarifs différents. Au niveau des droits
d’engagements, il est voté que, pour le cyclisme traditionnel, les engagements jeunes seront
fixés à 6,50 €, les engagements PC pourront être de 8 €, 10 € ou 12 € (la part
complémentaire au-delà de la tarification régionale minimale de 2 € revenant au club
organisateur) et les engagements seniors pourront être de 10 €, 12 € ou 15 € (la part
complémentaire au-delà de la tarification régionale minimale de 10 € revenant au club
organisateur).
Pour le VTT et le BMX, les tarifications des droits d’engagements ont été étudiées avec les
commissions régionales.
La tarification est adoptée à la majorité (2 abstentions : Bernard BOUTIN et Dominique
RONDEAU). Bernard BOUTIN réitère son mécontentement contre cette augmentation
linéaire décidée par la FFC. Il déplore le fait qu’il n’y ait pas de politique de développement et
estime que cette tarification de licence est injuste envers les jeunes.

Avenant cyclo-cross 2018/2019
Les modifications portent essentiellement sur les droits d’engagement PC qui passent à 8 €
et sur les dates des droits d’engagements qui ne sont plus modifiées au 1er janvier mais qui
restent inchangées pour toute la saison cyclo-cross.
Concernant la carte à la journée, elle est de nouveau autorisée sur tous les cyclo-cross avec
l’utilisation des carnets prévus à cet effet.
L’avenant cyclo-cross est validé à l’unanimité.
RÈGLEMENT FINANCIER
Bernard BOUTIN demande un rajout en page 2. Celui-ci est validé. Le Conseil
d’Administration valide à l’unanimité le règlement financier.

ORCOM / FICOGEC
Suite à la proposition du cabinet comptable FICOGEC, le cabinet ORCOM a fait une
nouvelle proposition qui a été examinée en Bureau Exécutif. Le Bureau Exécutif avait décidé
à la majorité de maintenir sa décision de changer de cabinet comptable (1 voix pour
ORCOM, 5 pour FICOGEC et 2 abstentions).
Le Conseil d’Administration valide à la majorité le maintien de changer de cabinet comptable
(18 voix pour FICOGEC et 2 abstentions).
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RAPPROCHEMENT BUDGÉTAIRE AU 30 JUIN 2018
L’état budgétaire au 30 juin 2018 est présenté. Le trésorier général rappelle que les
présidents de commission doivent faire parvenir les éléments financiers de leur commission
pour le 1er octobre (bilan 2018, projet de budget 2019 et derniers justificatifs de dépenses).
BILAN DES ACTIVITÉS
BMX
Bernard BOUTIN donne lecture de son compte-rendu :
« Des points positifs :
•

Le classement du Comité Centre Val de Loire à la deuxième place au TFBMX.
1er Rhône Alpes
395 points
2ème
Centre Val de Loire
267 points
3ème
Bretagne
250 points
Ce résultat est le fruit du travail en directions des jeunes et en direction de féminines mis en
place depuis plusieurs années
• La poursuite de l’augmentation des licenciés BMX en région Centre Val de Loire
Fin de saison 1950 licenciés BMX.
• Un calendrier de compétitions conséquent :
Des compétitions régionales (Coupe du Centre Val de Loire et Championnat Régional)
nombreuses et suivies et des Compétitions Départementales dans tous les départements
permettant des courses de proximité pour un accès à la compétition du plus grand nombre
• De plus en plus de clubs de BMX
Affiliation du Club de Mont près Chambord à la FFC en 2018 et prévision d’affiliation du club
de Mer pour la saison 2019.
•

Un corps arbitral qui se structure, même si pour les désignations aux compétitions
les échelons départementaux et clubs doivent prendre toute leur place.

Des difficultés
• Arrêt du Cadre technique BMX de l’ETR :
Le club dont dépend Ludovic LAURENT lui a demandé de se recentrer sur les activités de
son club.
Nous allons devoir intégrer un nouveau membre BMX à l’ETR. Compte tenu de l’évolution
des effectifs du BMX il faudrait à l’avenir, envisager un cadre technique régional BMX, ne
serait-ce qu’à temps partiel
• Des difficultés pour le classement des circuits de BMX dans le Comité :
Concernant les 3 niveaux de référents :
RT 1 : Conception et classement des pistes de niveau 1 et 2
RT 2 :
Conception et classement des pistes de niveau 2 et 3
RC 2 :
Classement des pistes de niveau 2 et 3
Nous n’avons ni RT1 ni RT2, Il ne reste plus qu’un seul cadre technique RC 2 : seulement
habilité à classer les circuits de niveau 2 et 3 : Hugo DORVAL.
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Il nous faut demander à la Fédération de mettre en place un stage spécifique pour notre
comité, de formation de référents pour la réalisation et le classement des circuits. L’objectif
serait d’avoir deux référents par département.
• Nécessité de faire progresser le niveau des cadets et juniors
Si les progrès concernant les jeunes sont indéniables, les résultats en catégories, cadets,
junior ne sont pas au niveau de ceux des jeunes.
Pour préparer les résultats qui devraient dans les années à venir s’améliorer avec l’arrivée
des jeunes qui actuellement brillent au TFBMX, il faudra, comme nous l’avons fait pour les
jeunes, les années prochaines, mettre en place une équipe Espoir composée de cadets et
juniors.
• Retard sur l’organisation du Calendrier
Nous n’avons pas à ce jour les dates précises des compétitions Nationales 2019 (Sylvain
DUPLOYER m’a donné quelques indications, mais les dates définitives ne seront proposées
que fin septembre par la CRBMX, celle-ci devront ensuite être validées par le B.E.).
Nous allons certainement devoir repousser la réunion annuelle des clubs de BMX que nous
avions fixé au vendredi 5 octobre (voir disponibilité salle). »
VTT
Philippe VAZEILLE donne lecture de son compte-rendu :
« 1 Plan de développement VTT
Un document présentant le VTT et son développement dans la région Centre Val de Loire a
été établi afin d’aider les comités départementaux dans leurs démarches auprès des
communes pour obtenir des moyens.
Philippe VAZEILLE a participé à une première réunion fédérale à Lons le Saunier lors des
France VTT afin de travailler sur le concept de stade VTT. Une deuxième session de travail
aura lieu les 20/21/22 septembre lors des assises des sites FFC VTT en Bretagne.
Le plan de développement du VTT 2018-2019 est en cours de préparation et sera discuté
lors de la CRVTT du 28/9.
2 Stage Préparation au TFJV
Les 7 et 8 juillet s’est déroulé un stage de préparation au TFJV à Eguzon. Ce stage a été
l’occasion de dérouler les tests techniques demandés récemment par la DTN. Bon stage
technique, physique et de cohésion en vue du TFJV.
3 Résultats sportifs
TFJVTT : Le comité régional termine 13ème avec 3 podiums. Amélie VAZEILLE termine 2ème
au classement général individuel. Au niveau des podiums par discipline : Amélie VAZEILLE
est 2ème en XCO, Justine DEVILLIERS 2ème en DH et Maxence ARCHAMBAULT 3ème en trial.
Classement des comités par catégorie : général benjamin 12/15, général minime 13/15,
général cadet 13/15.
Championnat de France : On note principalement les places de 5ème d’Alexis BRUNETAUD
(Elite trial), 10ème Maxence ARCHAMBAULT (national 2 trial), 3ème Tom LE FOUR (national 3
trial), en XCO cadettes, la place de 6ème d’Amélie VAZEILLE.
JMJ :. Apolline GODON a terminé 11ème des jeux mondiaux de la jeunesse UCI trial qui se
sont déroulés du 3 au 5 août à Lazzate (Italie) dans la catégorie 12/15 ans filles.
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4 Bilan des TRJV
La saison TRJV s’est terminée à Romorantin fin juin. Le nombre de pilotes par épreuve
baisse même si globalement le nombre de pilotes au général est le même. A noter la très
bonne initiative du CD41 d’inscrire le TRJV de Romorantin au calendrier de leur challenge
EDC. Cette épreuve a eu le plus grand nombre de jeunes inscrits de toute la saison TRJV
2018.
5 Bilan de la coupe régionale
La coupe régionale s’est terminée à Romorantin fin juin. Le constat est le même qu’en
TRJV : Le nombre de pilotes par épreuve baisse même si globalement le nombre de pilotes
au général est le même.
6 Coupe d’automne
La coupe d’automne a débuté. Pour mémoire l’objectif de cette coupe est de proposer des
épreuves ludiques afin de faire découvrir la compétition VTT au plus grand nombre. On peut
noter cette année au programme :
- 1er septembre 2018 NOUZILLY (37) – ACV BALLAN MIRE
- 23 septembre 2018 CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45) – VC CASTELNEUVIEN
- 29 septembre 2018 FONDETTA VTT (37) AS FONDETTES VTT
- 21 octobre 2018 MONTARGIS (45) – USM MONTARGIS CYCLISME
- 28 octobre 2018 ROMORANTIN (41) – CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE »
Les résultats de la coupe de France et du championnat de France se trouvent en Annexe 1.

ROUTE
Dominique RONDEAU indique qu’il souhaite démissionner de son poste de président de la
commission en restant toutefois membre de cette commission. Il explique qu’il est en
désaccord avec la politique qui a été menée notamment sur le fait qu’une épreuve
qualificative a été organisée par le comité régional le jour du championnat départemental. Il
estime qu’il n’y a pas assez de concertation avec les départements de la part du comité
régional. Jacky TARENNE souhaite qu’il y ait une réunion avec les membres de la
commission pour étudier ces problèmes.
Le CG Orléans Loiret termine 1er de la Coupe de France de DN3 après la 5ème manche qui a
eu le 9 septembre.
Le président régional rappelle le départ du CTS Nicolas DUBOIS pour une autre fédération.
Un nouvel organigramme de l’Equipe Technique Régionale est présenté et les missions et
objectifs détaillés (voir Annexe 2).
CYCLO-CROSS
Jacky TARENNE reprend les informations cyclo-cross qui ont été diffusées la semaine
dernière et qui sont revalidées ce jour.
« Épreuves de sélection pour quota Coupe de France
Le quota maximum de coureurs cadets pour le comité Centre val de Loire est de 7
Sélection des 7 coureurs
Pour la 1ère manche – Razès Lac St Pardoux (87) – Dimanche 14 octobre 2018
Participation obligatoire aux cyclo-cross de Margon (28) dimanche 30 septembre 2018 et de
Châteauroux (36) dimanche 7 octobre 2018
La sélection sera communiquée aux coureurs dimanche 7 octobre 2018 à l’issue du cyclocross de Châteauroux
Pour la 2ème manche – Pierric (44) – Dimanche 11 novembre 2018
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Participation obligatoire aux cyclo-cross de St Germain du Puy (18) samedi 27 octobre 2018
et de St Denis de l’Hôtel (45) dimanche 4 novembre 2018
La sélection sera communiquée aux coureurs dimanche 4 novembre 2018 à l’issue du cyclocross de St Denis de l’Hôtel
Pour la 3ème manche – Flamainville (50) – Dimanche 30 décembre 2018
Participation obligatoire aux cyclo-cross de Bridoré – Championnat Régional (37) dimanche
16 décembre 2018 et de Onzain (41) samedi 22 décembre 2018
La sélection sera communiquée aux coureurs samedi 22 décembre 2018 à l’issue du cyclocross d’Onzain
Critères de sélection : prise en compte du potentiel physique, technique et mental observés
lors des épreuves
Coupe Régionale Cadet 2018
Mise en place d’une coupe régionale cadet sur les 6 épreuves servant de sélection pour les
quotas pour les coupes de France.
• Margon (28) Dimanche 30 septembre 2018
• Châteauroux (36) Dimanche 7 octobre 2018
• St Germain du Puy (18) Samedi 27 octobre 2018
• St Denis Hôtel (45) Dimanche 4 novembre 2018
• Bridoré (37) Chpt CCVL Dimanche 16 décembre 2018
• Onzain (41) Samedi 22 décembre 2018
Quelques précisions
• Classement général après chaque épreuve effectué par le comité régional
• A partir de la 2ème manche le leader porte le dossard 1
• Récompenses pour le podium final (3 premiers), cérémonie protocolaire à l’issue du
cyclo-cross d’Onzain
Coupe Régionale Minime 2018
Mise en place d’une coupe régionale Minime sur 3 épreuves
• Châteauroux (36) Dimanche 7 octobre 2018
• Bourges (18) Samedi 17 novembre 2018
• Bridoré (37) Chpt CCVL Dimanche 16 décembre 2018
Classement général après chaque épreuve effectué par le comité régional
Stage Régional de Perfectionnement
• Mercredi 24 et Jeudi 25 octobre 2018
• CRJS Aubigny sur Nère (18)
• Sélection de cadets, cadettes, juniors H et F ayant participé à la 1ère manche de la
Coupe de
France
• Communication de la sélection par le comité régional : lundi 15 octobre 2018
Journée Formation ou Recyclage des Cadres Techniques
• Mercredi 24 octobre 2018 ou Jeudi 25 octobre 2018
Repas du midi au CRJS d’Aubigny sur Nère (18) à la charge du stagiaire
Coupes de France
Sélection régionale aux 3 manches
• 4 coureurs maximum (cadets ou cadettes ou juniors H+F)
• 3 Encadrement : 1 DS – 1 Mécanicien – 1 Assistant
• Véhicule et Equipement : comité CCVL
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Stages départementaux de Détection
Dates au choix des comités départementaux
A ce jour dates connues
• CD 28 : mercredi 26 septembre 2018 à Leves (28)
• CD 41 : samedi 13 octobre 2018
• CD 45 : samedi 20 octobre 2018
Championnats Régionaux
UNSS :
• Mercredi 28 novembre 2018 - Aubigny sur Nère (18) - Organisation 4s St Satur
FFC :
• Samedi 15 et Dimanche 16 décembre 2018 à Bridoré (37) – Organisation du Guidon
Crochu de Veigné
Championnat de France
• Besançon (25) 12 et 13 janvier 2019
Critères de sélection : Résultats obtenus dans les 3 manches de la Coupe de France »
PISTE
Jacky TARENNE revient sur les très bons résultats des championnats de France. Philippe
COISNON rappelle les prévisions pour 2019 :
« Proposition du week-end du 3 ou 4 janvier 2019 : stage régional d’américaine cadets et
femmes minimes cadettes. Afin d’assurer le bon déroulement des épreuves lors du
championnat régional, il sera obligatoire de participer :
• A une course d’américaine lors des épreuves d’hiver précédent le championnat
et/ou
• Au stage régional d’américaine proposé par le CRCVL aux départements et qui se
déroulera début janvier à Bourges.
Un stage de détection sera à faire par les départements avant le 16 avril 2019 avec la
remise en place des tests de détection (60 DA, 200m, 3000m….)
Stage Régional Piste : du 16 au 19 avril 2019 »
Le championnat UNSS aura lieu le 6 mars 2019 à Bourges.
DAMES
Jacky TARENNE rappelle le système de compensation de points qui a été mis en place pour
le challenge dames minimes cadettes pour les filles qui n’ont pas pu participer à la seconde
épreuve en raison de leur qualification au championnat de France piste.
Charlotte CATTOEN a fait parvenir son compte-rendu :
« Coupe de France Dames Minimes/cadettes
Elle est remportée par Maëva SQUIBAN (Bretagne) avec 127 pts,
2ème Ysoline COBINEAU (Pays de la Loire) avec 124pts,
3ème Kristina NENADOVIC (Ile de France) avec 116pts,
4ème Maylis SARRON (Centre Val de Loire) avec 90pts
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30ème Lucie POUSSIN (Centre Val de Loire) avec 31pts
31ème Lisa BEAUBRUN (Centre Val de Loire) avec 30pts
33ème Floraine BERNARD (Centre Val de Loire) avec 17pts
36ème Lucie LIBOREAU (Centre Val de Loire) avec 16 pts
49ème Julie DEPYE (Centre Val de Loire) avec 6pts sur 54 féminines classées.
Classement par équipe : Remporté par le CR Bretagne avec 107 pts devant le CR
Auvergne-Rhône Alpes avec 105pts. Le Comité Centre Val de Loire est 12ème avec 49pts
sur 19 équipes classées.
Coupe de France Femmes
La finale s’est déroulée dimanche 16 septembre dans les Pyrénées entre Bagnères de
Bigorre et Argelès Gazost, étape de 115km avec + 1735m de dénivelé, avec 95 féminines au
départ.
Lyse GIRAULT faisant partie de l’échappée en début de course a perdu le contact avec
l’échappée à la mi-course. Pascaline DUCHESNE toujours bien placée, s’est retrouvée dans
le contre. Mélanie GUEDON, pas en grande forme, a su s’accrocher dans le peloton.
Pascaline et Lyse se retrouvent ensemble dans le contre jusqu’à l’arrivée pour une place de
14. Pascaline a fait une superbe course et à aider au mieux Lyse.
Résultats : Victoire de Jade WIEL (DN Morteau) devant Marie LE NET (Bretagne) au sprint
(photo finish obligatoire) et la 3ème place revient à Manon SOURYS (DN Biofrais).
14ème Pascaline _ 16ème Lyse _ 44ème Mélanie sur 57 féminines classées !
Sur cette dernière et 6ème manche :
Pascaline termine 3ème espoir, Lyse termine 8ème junior.
Le Team Centre Val de Loire se classe 6ème/18.
Classement Final de la Coupe de France Femmes
Elle est remportée par Marie LE NET (Bretagne), dame junior, devant Pauline ALLIN (DN 17)
et Gladys VERHULST (DN Normandie).
13ème Mélanie GUEDON _ 41ème Pascaline DUCHESNE _ 45ème Lyse GIRAULT _ 62ème
Steffi JAMONEAU sur 188 féminines classées.
Classement Espoir : 15ème Pascaline DUCHESNE
Classement junior : 10ème Lyse GIRAULT
Classement par équipe : 9ème /20
Le prochain et dernier déplacement pour le Team Centre Val de Loire aura lieu ce dimanche
23 septembre au Grand Prix d’Isbergues (course uci 1.2).
Les candidatures pour intégrer le Team Centre Val de Loire vont être mises en ligne sur le
site du comité et la page facebook. »
Le président régional déplore un problème de motivation des filles du Team. Le recrutement
va être revu. Alexandra HABERT RONDEAU s’interroge sur la communication du Team et
sur le retour et l’impact qu’elles peuvent avoir sur les filles plus jeunes. Elle souhaiterait
qu’elle puisse, par exemple, participer à des missions d’encadrement. Maxime PETEAU
estime qu’effectivement il faudrait envisager un retour de la part des filles du Team et de
mettre en place une convention. Guy DUCHOSSOIS indique que certaines font déjà des
actions au sein de leur club.
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CYCLISME POUR TOUS
La commission se réunira le 29 septembre à 9h15.
Daniel LEBERT donne lecture de son compte-rendu :
« Bilan des épreuves :
Epreuves inscrites au calendrier
18
28
36
37
41
45
Total

Epreuves supprimées

4
11 (dt 1 nvelle)
13 (dt 1 nvelle)
29 (dt 2 nvelles)
26
26 (dt 2 nvelles)
109

18
28
36
37
41
45
Total

0
1
3
3
2
5
14

Epreuves organisées – Total : 95
3 gentlemen seront organisées en fin de saison.

Descentes de catégories
63 demandes furent acceptées au cours de la saison 2018.

D3-D4
D2-D3
D1-D2
3ème cat - D1
Total

19
20
8
16
63

Montées de catégories
50 sportifs ont changé de catégories au cours de 2018 :
Type de montées
D4-D3
D3-D2
D2-D1
D1 – 3ème cat
Total

6
18
12
14
50

Motif des montées
2ème victoire
Victoire après descente
Victoire en catégorie supérieure
Commissions départementales
Supériorité manifeste
Total
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Fréquentations des sportifs sur nos épreuves :
Moins de 50 participants au total sur une organisation :
31
dont
15 regroupant les 4 catégories avec un seul départ
14 avec les 4 catégories en 2 départs
1 avec les 4 catégories avec 4 départs séparés
1 avec 2 catégories sur 1 seul départ
Période de l’année :
Début de saison (mars – avril) :
Milieu de saison (mai à mi-août) :
Fin de saison :

4
19
8

9 épreuves ont dépassé la centaine de participants avec 1 épreuve regroupant les 4
catégories sur un seul départ.
Nombre maximal de participants : 118
Ces chiffres viennent des résultats communiqués au secrétariat du Comité régional par les
organisateurs.
Beaucoup de résultats n’indiquent que les sportifs classés (les coureurs ayant abandonné
mais présents au départ ne figurent pas).

JEUNES
La coupe des clubs aura lieu le 30 septembre à Artenay, organisation CG Orléans Loiret.
CORPS ARBITRAL
Eric GAUVIN donne lecture de son compte-rendu :
« Examen Chronométreur Régional:
5 candidats de la région sont inscrits pour une formation et un examen qui devrait avoir lieu à
Anger ou Le Mans le samedi 12 janvier 2019.
- CD28 :
Stéphane COEURJOLY
Christophe FOREAU
- CD41 :
Corinne REUX
- CD45 :
Valérie FESNIERES
Daniel LEBERT
Désignation des Arbitres :
Il est de plus en plus difficile de trouver des arbitres pour les remplacements (surtout en fin
de saisons)
UFOLEP :
Rappel il est fortement déconseillé voir interdit d’arbitrer sur des épreuves UFOLEP surtout
avec les vêtements FFC. Des sanctions peuvent survenir après ces faits.
Le président régional souhaite que ces arbitres ne soient plus désignés au niveau régional.
Vêtements FFC :
La commande a été faite au mois de juin et les remises de vêtement sont en cours
actuellement.
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Anneau d’Or – Coupe des Départements :
2 arbitres de BFC ont demandé à participer à cette épreuve afin de se perfectionner pour le
prochain examen de CNE.
Que font nos arbitres nationaux voulant passer le CNE, sont-ils meilleurs que les autres ou
du moins pensent-ils l’être !!! »
Jacky TARENNE indique qu’il y a actuellement 2 candidats du CCVL pour le CNE BMX :
Emmanuel EUGENIE et Stéphane DEGUILLE.

SÉCURITÉ
Dans le cadre des évolutions liées d’une part à la sécurité des manifestations sportives et
d’autre part à la simplification de la police des manifestations sportives souhaitée par le
gouvernement, une réunion doit être organisée avec les services des Ministère de l’Intérieur
et des Sports. Une demande de sondage va être diffusée aux clubs de la région pour
recueillir leurs remarques et observations.
FORMATION 2018 / 2019

Planning :
6 octobre 2018

Préformation CD 45

24 ou 25 octobre 2018

Journée de formation ou de recyclage sur le stage
de cyclo-cross

27 et 28 Octobre 2018

Module Commun Entraineur

24 et 25 Novembre et
8 et 9 Décembre 2018

Module d’activité option cyclisme traditionnel

23 au 25 Novembre 2018

Module de spécialité ROUTE

11 au 13 janvier 2019

Module de spécialité BMX RACE

26 et 27 janvier 2019

Module activité du vélo

COMMUNICATION
Maxime PETEAU donne lecture de son compte-rendu :
« I] Réseaux sociaux :
• Facebook : 3647 abonnés
Nous sommes le 5ème comité FFC en nombre d’abonnés.
Il nous faut poursuivre les publications pour développer notre réseau, photos, vidéos et
retour sur épreuve.
Merci à la commission VTT pour le compte rendu régulier lors du Trophée de France des
Jeunes Vététistes.
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• Instagram : 972 abonnés
L’objectif est d’atteindre les 1 000 abonnés avant la fin de l’année.
Il nous faut poursuivre l’interaction de chaque publication, nous avons actuellement une
moyenne de 200 « j’aime ».
•

Twitter : Le compte est en sommeil

II] Réalisation :
Nous avons réalisé un total de 20 banderoles aux couleurs de la région et des partenaires
principaux du comité.
Nous livrerons également les deux fonds de podium en décembre lors de l’assemblée
générale.
III] Partenariat :
La commission s’est investie dans le cadre du nouveau partenariat avec Groupama Paris Val
de Loire. »
INFORMATIONS RÉGIONALES
LICENCES
Comparatif des licences au 4 septembre 2018
Différence fin 2017
4 sept 2018

Fin 2017

04/09/2018

Cher

703

673

-30

-4,27%

Eure et Loir

964

931

-33

-3,42%

Indre

488

502

14

2,87%

Indre et Loire

1673

1626

-47

-2,81%

Loir et Cher

705

702

-3

-0,43%

Loiret

1824

1793

-31

-1,70%

TOTAL

6357

6227

-130

-2,04%

POINT ADMINISTRATIF : LICENCES, AFFILIATIONS, MUTATIONS
La bascule de saison a été réalisée ce jour.
Licences : les nouveaux licenciés (personnes jamais licenciées ou dernière licence valide en
2016) peuvent prendre leur licence à compter du 1er septembre. Les formulaires de licences
(et toutes les informations concernant le début de saison) ont été envoyés dans les clubs le
29 août et sont disponibles sur le site internet.
Pour la saisie Cicleweb, elle est possible pour les nouveaux licenciés. Les renouvellements
de licences pourront être faits à compter du 2 octobre (après intégration de la classification).
A compter de la bascule de saison, la tarification 2019 est appliquée.

COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE DE CYCLISME – Conseil d’Administration du 18 septembre 2018

Page : 12 / 15

Il est rappelé que la date d’assurance qui fait foi est la date de réception de la demande de
licence au comité régional sous réserve que cette demande soit complète et valide. L’édition
de cartons de licences est impossible tant que le club du licencié n’est pas réaffilié et que
son affiliation n’est pas complète et validée.
Affiliations : il est rappelé que, conformément à la réglementation fédérale, tout club doit
solliciter annuellement, à la suite de son assemblée générale ordinaire, son affiliation auprès
de la FFC. Cette assemblée de club doit avoir lieu avant l’assemblée générale de son comité
départemental.
Mutations : elles ont lieu du 1er au 30 septembre pour les cadres techniques et les arbitres et
du 1er au 31 octobre pour les autres licenciés.
Certificat médical : il reste obligatoire pour les nouveaux licenciés et ceux n’ayant pas pris de
licence en 2018. Questionnaire de santé à remplir et attestation à signer pour les licenciés
2018 ayant fourni un certificat médical (se reporter à la note sur le certificat médical 2019).
Le guide administratif contient toutes les informations administratives nécessaires. Il va être
prochainement mis à jour. Les comités départementaux sont invités à envoyer les
corrections concernant leur département dans les meilleurs délais. La parution de la version
2018/2019 est prévue début octobre.
CALENDRIER DES ÉPREUVES OFFICIELLES 2019
La réunion se tiendra le mardi 9 octobre. Les présidents de commissions sont invités à
communiquer leurs dates de stages.
Rappel des organisations des championnats 2019 :
mai

juin juillet

juin

C.L.M.
Individuel
Ttes Cat

Minimes
Cadets
Juniors
Dames
M.C.

Elites
1ère cat
2ème cat
3ème cat
PC
Dames J.S.

37

45

28

décembre

Cyclo-Cross
Cyclo-Cross
EDC

36

mai

juin

juin

UNSS

VTT

Piste

BMX

Trophée
CM des
EDC
(mai)

Coupe des
Clubs CM
des EDC
(sept)

41

37

18

45

28

CycloCross Piste BMX
*

37

CALENDRIER DES ÉPREUVES 2019
Le planning est le suivant :
1er au 15 novembre

saisie par les clubs des épreuves sur la plateforme dédiée

16 au 30 novembre

étude du calendrier et demande de modification aux clubs si
nécessaire

30 novembre

réunion d’harmonisation du calendrier

1er au 15 décembre

réouverture de la plateforme pour que les clubs puissent faire
les modifications demandées

mi-janvier 2019

mise en ligne du calendrier
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18

45

CLASSIFICATION
La réunion aura lieu le jeudi 20 septembre à 18h.
EMPLOI
Suite à l’abandon de poste de Cynthia MARQUES depuis le 21 août, un mail lui a été
adressé le 28 août ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4
septembre. L’intéressée n’ayant pas donné suite à ces courriers, une seconde lettre
recommandée lui a été adressée en date du 14 septembre pour la convoquer à un entretien
préalable de licenciement.
RÉUNION DLA (DISPOSITIF LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT)
La réunion a eu lieu cet après-midi. Nous sommes dans la 2ème phase du diagnostic après
l’inventaire. Il s’agit d’étudier le fonctionnement et de voir ce qui pourrait être mutualisable.
Une prochaine réunion aura lieu courant novembre. La présence de tous les comités
départementaux est souhaitée. L’objectif sera de mettre un place un groupement
d’employeurs.
GROUPAMA
La convention de partenariat devrait être signée d’ici 15 jours. Maxime PETEAU détaille les
modalités du partenariat avec entre autres en renommant les championnats régionaux en
Trophée Groupama Paris Val de Loire, présentation des championnats élite et avenir dans la
caisse locale Groupama du club organisateur (avec remise de dossards siglés Groupama),
organisation des remises de trophées au siège de Groupama, valorisation des signaleurs
avec des gilets et des panneaux, stage de conduite pour les dirigeants…
Le partenariat étant signé avec la caisse Paris Val de Loire, 3 départements vont être
concernés dans un premier temps : l’Indre et Loir, le Loir et Cher et le Loiret. Ils devront
prendre rendez-vous avec le directeur départemental de leur caisse Groupama.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE
Le nouveau partenaire Groupama est susceptible de prendre en charge l’Assemblée
Générale régionale, programmée le samedi 15 décembre 2018 et elle se tiendrait à Blois. La
soirée des champions pourrait être programmée en janvier et organisée par ce même
partenaire.
L’ordre du jour est validé ce jour par le Conseil d’Administration.
Il y aura une élection complémentaire cette année avec 2 postes à pourvoir : 1 au titre du
collège général et 1 au titre du collège comité du Loiret
Au niveau de l’organisation, 3 groupes de travail se réuniront le matin autour de 3 thèmes :
•

Comment communiquer avec les parents des athlètes ?

•

L’année de vécue pour la sécurité de nos épreuves : votre vécu, vos problèmes ?
comment êtes-vous organisé ?

•

Le club 2024 : comment s’adapter aux nouvelles exigences de l’État ? Comment
évoluer ? Comment développer toues les disciplines du cyclisme

Un 4ème groupe de travail pourrait être mis en place par notre partenaire Groupama en lien
avec les assurances.
Un buffet sera proposé le midi.
L’assemblée générale aura lieu en début d’après-midi.
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Récompenses et médailles : il est rappelé aux comités départementaux qu’ils doivent donner
pour le 15 octobre les coordonnées des personnes récompensées pour leurs assemblées
générales. Le président régional recommande de regarder attentivement les gens méritants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FÉDÉRALE
Le congrès Fédéral aura lieu du 22 au 24 février 2019 à Roubaix.
Les représentants et les suppléants des comités départementaux sont votés en assemblée
générale départementale.
Le Conseil d’Administration valide les titulaires et suppléants suivants :
Titulaires

Suppléants

PETEAU Maxime

GAUVIN Eric

LE CORNEC Christophe

LELANDAIS Jean-Claude

REUX Corinne

COISNON Philippe

BOUTIN Bernard

RABINEAU Paméla

GRIGIS Fabrice

VAZEILLE Philippe

Cette liste devra être validée par l’Assemblée Générale.

DATES DES PROCHAINES RÉUNIONS
Mardi 13 Novembre

BUREAU EXÉCUTIF

Mardi 27 Novembre

CONSEIL D’ADMINISTRATION

QUESTIONS DIVERSES
•

Jacky TARENNE rappelle des informations qui ont été validés lors du Bureau
Exécutif du 4 septembre : pour tout incident non signalé sur la fiche prévue à cet
effet, la franchise serait déduite des vacations du conducteur déclaré, validation du
renouvellement du Citroën Jumper.

•

Stéphanie CATTOEN rappelle que les comités départementaux doivent faire parvenir
leur compte-rendu de réunions au comité régional.

La séance est levée à 1h00.
Le Président

La Secrétaire Générale

Jacky TARENNE

Stéphanie CATTOEN
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