Compte rendu de la Commission Nationale Piste
Samedi 10 mars 2012 – Siège fédéral
Membres présents : René PELCAT, Marie-Antoinette CANU, Lucien BOUNIOL,
Serge BOUQUET, Michel MEUNIER
Assistent : Herman TERRYN, Isabelle NOUTARY
Absents excusés : Béatrice SILVESTRE, Jacques PAILLEUX, Arnaud TOURNANT,
Isabelle GAUTHERON, Jean-Pierre GIBOURDEL

ORDRE DU JOUR
1. Informations
2. Championnats de France sur piste Elite et Avenir
3. Règlement des ententes piste
4. Coupe d’hiver des jeunes
5. Questions diverses

1. Informations
Le Président donne quelques informations sur:
l’avancement des travaux du vélodrome de Roubaix et l’annulation
du championnat de France Elite
la visite du chantier du vélodrome de Roubaix le 1er mars par le
Président FFC David LAPPARTIENT
le transfert du championnat de France Elite à Bordeaux les 8, 9 et
10 juin 2012
la sélection pour les championnats du Monde de MELBOURNE.
2. Championnats de France Elite et Avenir
Le programme Elite est entre les mains des entraîneurs nationaux et de la
DTN, nous attendons les remarques et celui-ci sera officiel le 16 mars
après la réunion qui se tiendra à Rosny. Certains membres s’interrogent
sur l’opportunité de mettre les épreuves de scratch et d’américaine dans
ce championnat ? Il y a déjà une épreuve scratch dans l’omnium et on
peut se demander si l’américaine fera déplacer beaucoup de coureurs pour
cette seule épreuve. Ces épreuves ont été positionnées pour attirer les
coureurs qui ne font pas l’omnium. Le programme 2012 ne sera pas
modifié et l’analyse sera faite pour 2013.
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La question des quotas pour l’omnium est posée et le Président répond
que ceux-ci ont été mis en place pour la régularité de l’épreuve lors du
premier championnat de France. Une commission de sélection des
candidatures est prévue en cas de candidature supérieure à 24.
Pour le championnat de France de l’Avenir, le programme est fait par
Jacky Tarenne et sera validé le 16 mars en tenant compte des remarques.
Michel MEUNIER indique que l’appellation championnat de France de
l’Avenir n’est peut être pas la mieux appropriée car cela suppose que ce
championnat est réservé qu’aux jeunes alors qu’il y a des épreuves pour
seniors. Il est rappelé que cette appellation a été copiée sur la route.
Au sujet des championnats de France de l’Avenir, la CN Piste souhaite
conserver pour les années à venir la période de cette année (17 au 23
juillet) qui semble la plus favorable pour la préparation des coureurs qui
ont terminé leurs examens.

3. Règlement des ententes piste
Après l’acceptation de création d’ententes de clubs piste, il faut mettre en
place un règlement simple en prenant en compte le champ d’action et la
composition de ces ententes de clubs.
Il est proposé de s’inspirer de ce qui existe au niveau fédéral et de
l’adapter à la piste. Il est convenu que le Président de la CN Piste fera
parvenir rapidement un schéma de règlement pour pouvoir le présenter au
BE du 29 mars.
4. Coupe d’hiver des jeunes
L’appellation « Coupe d’hiver des jeunes » n’est pas le bon titre pour le
projet de mettre en place une compétition réservée aux benjamins et
minimes. Le but étant de fidéliser les coureurs dès le plus jeune âge aux
activités de la piste et de prévoir l’activité hivernale des vélodromes
couverts. On constate que les disciplines de la fédération ont une
compétition ou rassemblement national pour les jeunes sauf la piste. Le
TFJC (route et cyclo-cross), TFJV, TFBMX. L’objectif est de faire en sorte
que les clubs amènent les jeunes sur la piste pour préparer un rendezvous national.
Il est demandé à la commission des jeunes d’étudier la possibilité
d’intégrer une épreuve piste sur vélodrome dans le TNJV ou imaginer des
inter-régions piste benjamin et minime ouvertes aux clubs.
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5. Questions diverses
La commission suggère aux comités régionaux un programme type
de championnats régionaux et une date souhaitée pour ces
championnats qui peut être le 2ème week-end de juin. Les
documents seront transmis par Michel MEUNIER.
Herman TERRYN demande de réfléchir sur les dates des manches du
FENIOUX France TROPHY, sachant qu’avec les championnats de
France Elite en février et les championnats du Monde fin mars début
avril il apparaît compliqué de maintenir le calendrier actuel.

Propositions de la Commission au Bureau Exécutif
du 29 mars 2012
1/ La commission demande de maintenir la date des championnats de France sur
piste Avenir la 3ème semaine de juillet

2/ Règlement des Ententes piste

3/ Intégrer une épreuve piste sur vélodrome dans le programme du TFJC
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