Compte rendu de la Commission Nationale Piste
Jeudi 2 Octobre 2014 - Siège fédéral à SQY

Membres présents : Yannick POUEY, Jacky TARENNE, Marie Antoinette CANU, Benoit GENAUZEAU,
Jean François MAILLET, Michel MEUNIER, René PELCAT, Emmanuel BRUNET (DTN),
Absents excusés : Franck DURIVAUX (DTN)
Assistent également : Steven HENRY (DTN), Emilien BAILLET (DAS)
Invités : David LAPPARTIENT, Vivien LUBCZANSKI

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Fonctionnement de la Commission
Points sur les résultats internationaux
Débriefing Championnats de France de l’Avenir 2014
Organisations internationales en France 2015 – 2016
Grand Prix Fenioux
Championnats d’Europe en Guadeloupe
Championnats du Monde SQY
Projet Championnats d’Europe Junior – U23
Epreuves classe 1 et 2
Perspectives organisations nationales 2015 – 2017
Championnats de France
Coupe de France
Manche Challenge National Juniors
Manche Coupe de France DN
Anneaux d’Or Juniors / Coupe de France Cadets des départements
Homologation des vélodromes
L’arbitrage sur la piste
Tentative de records et meilleures performances
Points divers

INTRODUCTION
Yannick POUEY, nouvellement élu, président de la Commission Nationale Piste remercie les
membres présents et présente rapidement l’ensemble des points abordés au cours de la réunion.
1. Fonctionnement de la Commission
Yannick POUEY rappelle les principes de fonctionnement qu’il souhaite mettre en place au
sein de la Commission Nationale. Ceux-ci concernent les relations de travail que les membres doivent
avoir entre eux. En effet, il souhaite que des échanges aient lieu plus régulièrement entre les
membres sur des sujets en particulier, qu’ils puissent en discuter et en débattre en amont grâce aux
outils de communication que nous avons à notre disposition aujourd’hui. Et ceci dans le but
d’anticiper les débats avant que la Commission se réunisse afin qu’elle soit plus efficace. Ainsi,
lorsque les membres de la Commission Nationale se rassembleront, des orientations seront déjà
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proposées et des choix auront été faits. Lors des Commissions Nationales, il sera donc question de
clôturer un projet en adoptant une décision afin de la proposer au Bureau Exécutif et/ou Conseil
Fédéral de la FFC.
2. Points sur les résultats internationaux
Le président de la Commission Nationale souhaite que ce thème soit abordé à chaque
réunion de Commission afin de faire un bilan à date à l’échelle internationale.
Ainsi, il rappelle les différents titres internationaux obtenus par les Equipes de France et félicitent les
athlètes de leurs résultats.
Les représentants de la Direction Technique Nationale, Emmanuel BRUNET (Manager du Haut
Niveau) et Steven HENRY (Entraineur National Piste Endurance Elite) interviennent aussi sur le sujet.
3. Débriefing Championnats de France de l’Avenir
Le président de la Commission est satisfait de l’organisation de ces Championnats de France
sur Piste de l’Avenir. La DTN insiste sur le fait que ces championnats sont très formateurs pour les
jeunes catégories, ce qui permet de leur faire de l’expérience pour les années futures.
Il est évoqué plusieurs évolutions de ces championnats, par exemple, proposer uniquement de
l’Omnium pour les Cadets et les Juniors car il est important de travailler cette épreuve très complète.
De même pour le scratch où ce n’est qu’une épreuve de consolante alors que celle-ci est présente
aux Championnats du Monde. La volonté souhaitée par la DTN est de retrouver aux Championnats de
France les épreuves qui sont aux Championnats du Monde afin de faire pratiquer d’autres épreuves
et pas seulement des épreuves de vitesse et de poursuite aux jeunes catégories.
Jean François MAILLET évoque ce qui est entrepris en Ile de France en proposant des Omniums de 4
épreuves uniquement, ce qui permet le développement de cette épreuve et l’initiation des jeunes
catégories.
Yannick POUEY propose qu’une réunion de travail soit organisée ultérieurement afin d’évoquer le
programme des Championnats de France sur Piste de l’Avenir. Cependant, la Commission décide de
proposer aux instances fédérales, de pouvoir décerner les titres de Champion et Championne de
France Scratch toutes catégories, autrement dit Cadets, Cadettes, Juniors Dames et Juniors Hommes,
lors des Championnats de France sur Piste de l’Avenir.
4. Organisations internationales en France 2015 – 2016
Grand Prix Fenioux :
Il doit être évoqué prochainement la reconduction ou pas de ce type d’épreuve et la reconduction du
partenariat des Laboratoires Fenioux.
Championnats d’Europe sur Piste Elite en Guadeloupe :
Vivien LUBCZANSKI pilotant le projet assure que l’événement pourra être livré à temps, et les
compétitions auront lieu. Le responsable des équipements sportifs de la FFC, Guillaume SCHWAB,
s’est rendu sur place afin d’assister au bon traçage des lignes sur la piste qui a entièrement été
refaite. L’ensemble des autres points est assuré en régie directe en lien avec le Comité Régional de
Guadeloupe (hébergement, transport, restauration, stockage, prestations techniques…)
Championnats du Monde sur Piste Elite à St Quentin en Yvelines :
Yannick POUEY rappelle que cette compétition internationale rentre dans le système de qualification
des prochains Jeux Olympiques 2016 de Rio tout comme les Championnats d’Europe en Guadeloupe.
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La FFC s’est renforcée de 2 personnes travaillant à temps plein sur ce projet que sont M. Arnaud
COURTIER et Mme Aude LEFORT en collaboration avec l’exploitant du vélodrome national et l’UCI.
Les subventions des collectivités territoriales sont actées et seront confirmées prochainement. Enfin,
une conférence de presse aura lieu au vélodrome national le samedi 4 octobre 2014 afin de dévoiler
le visuel officiel des Championnats du Monde Piste Elite UCI 2015.
Projet Championnats d’Europe Junior – U23 :
Le club du Vélo Sport Hyérois est candidat pour l’accueil et l’organisation de ces Championnats sur le
vélodrome d’Hyères et doit rencontrer les élus de ces collectivités locales.
Compétitions UCI Classe 1 et 2 :
Il est rappelé qu’il n’est pas obligé de mettre toutes les épreuves d’une même compétition dans la
même classe, afin de pouvoir respecter les critères de classification des compétitions que sont le
nombre de nations, le nombre de catégories et le nombre d’épreuves proposées. Sur un même grand
prix, la DTN assure que l’on peut trouver différentes classes.
Ce type de compétition permettrait de redonner une dimension plus locale aux clubs, aux comités
départementaux, et aux comités régionaux. Un changement de philosophie est aussi à entreprendre
puisque les Equipes de France ont pris l’habitude d’être déplacées sur ce type de compétitions alors
que les clubs locaux pourraient tout autant y participer.
5. Perspectives organisations nationales 2015 – 2017
Championnats de France Piste Elite :
La décision d’organiser les Championnats de France Piste Elite la première quinzaine d’octobre est
entérinée afin de garder une certaine stabilité et homogénéité dans le calendrier officiel FFC de
l’ensemble des disciplines.
Coupe de France des vélodromes :
Le sujet étant vaste et le temps de la réunion très limité, il est simplement rappelé le principe de
cette Coupe de France. Par contre, la Commission Nationale Piste n’exclut pas le principe qu’une
manche soit organisée sur un vélodrome non couvert afin que tous les organisateurs qui ont
contribué au cyclisme sur piste ne soient pas à l’écart de cette nouvelle organisation du cyclisme sur
piste en France.
Manche Piste Challenge National Juniors :
La date de cette épreuve pourrait être positionnée vers la mi-mai.
Manche Piste Coupe de France des DN :
La date de cette manche pourrait être proposée début juillet.
Sur ces deux derniers projets, un travail de collaboration entre les coordinateurs des deux
Commissions Nationales concernées (Route et Piste) de la Direction des Activités Sportives doit avoir
lieu afin de valider au plus vite les règlements des compétitions.
Anneau d’Or Juniors / Coupe de France Cadets des départements :
La Commission Nationale confirme l’importance et la notoriété de cette épreuve, appréciée de tous
et souhaite qu’elle soit poursuivie. Cependant, le programme sportif et le règlement de celle-ci
devront être revus afin de clarifier certains éléments.
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Afin de continuer à faire progresser le programme des féminines et dans le but d’expérimenter de
nouvelles épreuves, l’idée d’introduire une américaine pour les Juniors Dames est suggérée. La
Commission souhaiterait tenter une organisation de celle-ci lors du prochain Anneau d’Or 2015.
6. Homologation des vélodromes
Yannick POUEY revient rapidement sur la présentation du schéma directeur des équipements
cyclistes, réalisée par Guillaume SCHWAB, lors du Conseil Fédéral des 4 et 5 Juillet 2014.
7. L’arbitrage sur la piste
La piste étant sans aucun doute une des disciplines les plus difficiles à arbitrer, un débat s’engage sur
les points à améliorer.
Durant cette deuxième moitié de mandat, il est souhaité qu’un plan de formation « spécial piste »
soit étudié, sous la responsabilité de la CNCA.
8. Tentative de records et meilleures performances
De nombreuses demandes ont lieu pour tenter d’établir une meilleure performance d’une
heure sur piste par les catégories masters. Il a donc été décidé par le Bureau Exécutif d’établir un
cahier des charges afin d’avoir un standard de prestation et de procédure pour l’organisation de ces
tentatives de meilleures performances.
La Commission Nationale du Cyclisme pour tous devra peut-être voir pour simplifier le nombre de
catégories Masters proposées à ce jour.
Il apparait également nécessaire d’éditer ou de récupérer un document récapitulatif des records et
meilleures performances par catégorie.

L’ordre du jour étant terminé. La séance est levée à 17h15, heure à laquelle ont repris les
épreuves des Championnats de France sur Piste Elite.

La date de la prochaine Commission Nationale Piste devra être déterminée par son Président et
proposée aux membres.
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PROPOSITIONS A FAIRE VALIDER PAR LES INSTANCES FEDERALES :

Proposition

Instance fédérale

Attribution des titres de Champions de France lors de l’épreuve Scratch
au cours des Championnats de France sur Piste de l’Avenir pour toutes
les catégories présentes (Cadettes – Cadets – Juniors Hommes – Juniors
Dames) afin que cette épreuve ne soit plus uniquement une épreuve
dite « de consolante », d’autant plus qu’elle est organisée pour les
Juniors lors des Championnats du Monde.

Bureau Exécutif
du 8 Janvier 2015
puis
Conseil Fédéral
du 24 Janvier 2015

Essai de mise en place d'une épreuve d'Américaine Juniors Dames au
cours de la saison 2015 à titre expérimental et ce par exemple, lors de
la journée de la manche piste du Challenge National Juniors ou lors de
l’Anneau d’or Fenioux France Juniors.

Bureau Exécutif
du 8 Janvier 2015
puis
Conseil Fédéral
du 24 Janvier 2015
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