Compte rendu de la Commission Nationale Piste
Samedi 8 septembre 2012 – Siège fédéral
Membres présents : René PELCAT, Marie-Antoinette CANU, Michel MEUNIER,
Béatrice SILVESTRE, Isabelle GAUTHERON (DTN)
Assistent : Herman TERRYN, Isabelle NOUTARY
Absents excusés : Jacques PAILLEUX, Arnaud TOURNANT, Lucien BOUNIOL,
Serge BOUQUET, Jean-Pierre GIBOURDEL

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.

Informations
Bilan des championnats de France 2012 et projets 2013
Etude sur les épreuves des championnats de France 2014
Projet de championnat de France d'Omnium minimes et cadets pour
2014
5. Réflexion sur une manche piste dans la Coupe de France LOOK des
DN1
6. Anneau d'Or FENIOUX
7. Questions diverses

1. Informations
Les membres de la CN Piste félicitent les coureurs médaillés aux Jeux
Olympiques. Les résultats sont meilleurs qu’à PEKIN en nombre de
médaille. Le Président indique que nos représentants étaient très
performants chrono métriquement, mais ont été confrontés à une équipe
de Grande Bretagne dominatrice.
Un point d’avancement des vélodromes couverts est fait avec ROUBAIX
dont les travaux sont terminés, l’inauguration est prévue le samedi 15
septembre. Ce sera l’occasion d’accueillir la Coupe de France cadets des
comités départementaux et la Finale de l’Anneau d’Or FENIOUX dans le
cadre des épreuves inaugurales.
Les travaux de BOURGES sont conformes au planning. Les travaux du
vélodrome de St Quentin en Yvelines sont démarrés et un point plus précis
pourra être fait dans quelques mois.
2. Bilan des Championnats de France 2012 et projets 2013

Bonne participation sur les 2 championnats puisqu’à Bordeaux il y
avait 71 participants et 340 à Hyères. Ces chiffres correspondent à
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une participation plus importante que les années précédentes alors
qu’il n’y avait pas la totalité des élites. La CN Piste souligne que :
•
•
•

le championnat de l’Avenir intéresse beaucoup de jeunes
(grosse participation dans les épreuves cadets et minimes
cadettes)
que les nouvelles épreuves ont mobilisé les comités régionaux
que les performances des jeunes sont de haut niveau avec
des records de France battus à plusieurs reprises

Suite à des remarques de délégations lors du championnat de
l’Avenir à Hyères :
1. Il serait souhaitable que la semaine du championnat de
l’Avenir piste se déroule du lundi au samedi (problème de
location hébergement à Hyères) au lieu du mardi au
dimanche. Ce problème sera vu au moment du positionnement
du championnat
2. Le nom du championnat de France de l’Avenir ne parait pas
adapté car il y a des épreuves Elite dans le programme.
En conclusion, ces championnats ont donné satisfaction à tout le
monde.
Après échange de point de vue et avis des membres, il est décidé de
conserver les mêmes formules et mêmes programmes d’épreuves
qu’en 2012. La commission propose que
- le programme soit revu pour diminuer la durée du championnat de
l’Avenir (possibilité de gagner ½ journée) avec possibilité de
commencer le mardi matin et fin samedi soir.
- prévoir plus de journées avec un programme se terminant à 21h30
- ne pas mettre d’épreuves Elite le samedi ou dimanche pour ne pas
être en concurrence avec la route
- qu’un créneau spécifique de 30 minutes soit prévu en fin de
créneau d’entrainement pour les essais des blocs de départ et de ce
fait interdire les essais non programmés
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- prévoir un créneau de contrôle des vélos par les arbitres en dehors
des périodes de compétitions afin de ne pas être confronté à des
problèmes de conformité au moment du départ
3. Etude sur les épreuves des championnats de France 2014
Il était envisagé de ne conserver que l’omnium et l’américaine hommes
dans le programme Elite. Après différents échanges argumentés, les
membres de la CN Piste souhaitent faire un bilan des championnats Elite
2013 avant de modifier le programme d’épreuves 2014.
4. Projet de championnat de France d’Omnium minimes et cadets
pour 2014
Le Président de la CN Piste propose d’étudier la mise en place d’un
championnat de France d’omnium minimes et cadets pour 2014.
La DTN n’est pas favorable à une création de nouvelle épreuve pour les
minimes et très réservée pour les cadets qui sont déjà très sollicités et
polyvalents. Les membres de la CN Piste décident donc de suspendre cette
proposition et de réétudier le projet.
Néanmoins il est prévu de faire un test de classement officieux sur le
prochain championnat 2013 en prenant en compte le 200 m lancé, la
course aux points et la poursuite pour les coureurs qui auront participé à
ces épreuves. Ce classement permettra de vérifier l’opportunité de
poursuivre le projet.

5. Réflexion sur une manche piste dans la Coupe de France
LOOK des DN1
Suite à la demande de la Commission Nationale Route d’intégrer une
manche piste dans la Coupe de France LOOK, la CN Piste exprime sa
satisfaction de voir l’intérêt porté par les équipes de DN à la
pratique de la piste.
Cette proposition est donc étudiée par les membres qui émettent
quelques suggestions sur le projet :
1. Mise en application en 2014
2. Cette manche piste devra être prévue sur une journée
3. Les épreuves mises au programme devront être dynamiques
telles que élimination, sratch, américaine. Dans le cas d’une
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épreuve de poursuite, il sera indispensable de choisir quel
matériel utiliser afin de ne pas obliger les équipes à de gros
investissements.
4. Participation de 3 ou 4 coureurs par équipe
5. Michel MEUNIER et Herman TERRYN sont invités à travailler
sur une proposition de projet qui sera présenté à la
commission nationale Route et l’ACCDN avant validation
définitive.
6. Anneau d'Or FENIOUX et FENIOUX France TROPHY
Le Conseil d’Administration a voté l’intégration d’une manche piste
dans le Challenge National Juniors mais la mise en application a dû
être reportée car les cahiers des charges étaient signés pour l’année
suivante. Les laboratoires FENIOUX qui financent l’Anneau d’Or
juniors sont disposés à changer la formule et accompagner la
manche piste du Challenge National.
La DTN va préparer un document sur la formule à mettre en place
pour passer des sélections interrégionales à celles de sélections de
comités régionaux. Après étude par la CN Piste ce document
pourrait être présenté à Christian FENIOUX.
En ce qui concerne le Fenioux France Trophy la commission propose
d’intégrer les juniors dans cette compétition après l’accord de
Christian FENIOUX.
Il est aussi proposé que cette compétition reste en période estivale :
mai / juin / septembre après validation de Florian ROUSSEAU dès
son retour de vacances.

Propositions de la Commission au Bureau Exécutif
Rien à valider car certains sujets sont à l’étude
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