St Aubin le Cloud, le 12 février 2017

Commission Régionale des Ecoles de Vélo

Compte-rendu de la réunion du 8/02/2017 à Sauzé-Vaussais

Ordre du Jour :
Epreuves VC Saintais et VCC Trimouillais
Calendrier des manches
Calcul des points des classements individuels
Arbitrage
Critères de sélection pour le TFJC
Encadrement TFJC
Dates des prochaines réunions
____
Présents : Michel Chavanel, Gérard Morvan, Bernard Périllaud (Comité régional)
Marianne Collet (CD79), David Cotier (CD86), Josette Gauthier (CD16),
Bernard Van Wonterghem (CD17).
____
Début de la réunion à 18h30

Epreuves VC Saintais et VCC Trimouillais
Deux épreuves écoles de vélo sont organisées le 24 juin, le VC Saintais organisant une
épreuve « piste » et le VCC Trimouillais une épreuve de « régularité » comptant pour le
challenge régional, il est demandé à la commission de statuer.
Gérard Morvan fait remarquer l’éloignement de La Trimouille pour les clubs du 17 qui
amènent le plus grand nombre de jeunes lors de ces compétitions et ce, pour une simple
épreuve de régularité (Saintes / La Trimouille : 210 km, 2h45 de trajet).
Michel Chavanel quant à lui, fait remarquer que le VCC Trimouillais organise ce jour-là, le
championnat de France de « polo-vélo » et que c’est une occasion unique pour les jeunes
d’assister à ce type d’épreuve.
Après avis des membres, l’épreuve de La Trimouille est retenue, la remise des récompenses
du Challenge Régional se fera le soir de cette épreuve.

Calendrier des manches
Date

Lieu

Organisateur

Discipline

19 mars

Luxé

Guidon Manslois

Cyclo-cross

15 avril

Rochefort

VC Rochefortais

Piste

6 mai

Naintré

V. Naintréenne

Vitesse + régularité

28 mai

La Rochefoucauld

UALR

Trophée

24 juin

La Trimouille

VCC Trimouillais

Régularité

Calcul des points des classements individuels
Les points seront attribués comme suit :
Pour chaque manche, le 1er marque 1 pt, le 2ème 2 pts, etc...
Les absents marquent un nombre de points égal au nombre de concurrents de la manche + 1.
Ainsi, qu'il y ait beaucoup ou peu de participants, le classement des premiers n'est pas
influencé.
Le vainqueur est celui ou celle qui marque le moins de points.

Arbitrage
Les années précédentes, les 4 comités départementaux devaient désigner un arbitre sur
chacune des manches du challenge, mais certains comités n’ont pas respecté cette règle.
C’est la raison pour laquelle, cette année, ce sera au comité départemental du club
organisateur de désigner trois arbitres pour chaque épreuve organisée en son sein.

Critères de sélection pour le TFJC
Pour la sélection, les 3 meilleurs résultats des 4 manches (Luxé, Rochefort, Naintré, La
Rochefoucauld) seront comptabilisés. Les noms des sélectionnés seront annoncés le soir de
l’épreuve de La Rochefoucauld.
Les 2 premiers de chaque catégorie seront sélectionnés, le 3ème sera remplaçant.
Vu le calendrier des épreuves féminines, pour les minimes filles, la commission régionale
fera la sélection sur l’ensemble des épreuves disputées (route et EV).
Le stage de préparation au TFJC aura lieu le 10 juin 2017 (lieu à déterminer)

Encadrement TFJC
Comme pour le TFJC 2016, 4 cadres techniques seront nécessaires pour encadrer cette
sélection (2 hommes et 2 femmes). Les 4 éducateurs devront être en possession d’une
licence FFC de l’année en cours et au moins 2 d’entre eux seront titulaires d’un BF1 ou
équivalent (respect impératif de cette obligation).
Ils devront encadrer :
- un stage d’une journée le 10 juin 2017
- la sélection du TFJC à Narbonne (4 jours, généralement en juillet)
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître par e-mail auprès de :
Gérard MORVAN :
gerard.morvan89@sfr.fr

Divers
Le TFJC 2017 est prévu à Narbonne du 29 juin au 2 juillet, mais les vacances scolaires
officielles d’été commençant le 8 juillet, l’organisation de l’épreuve à cette date ferait
perdre (en comptant le voyage), 4 jours d'école à certains. Ceci ne mettrait-il pas la FFC, les
comités et les parents en porte à faux vis à vis de l'Education Nationale ?
Gérard Morvan est chargé d’exposer le problème à la Fédération.
.

Dates des deux prochaines réunions
 6 mai à Naintré
 28 mai à La Rochefoucauld

Fin de la réunion à 20h00

Gérard MORVAN
Responsable CREV

