SAUZE VAUSSAIS - 29 MARS 2013
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU COMITE DIRECTEUR REGIONAL
MEMBRES PRESENTS : CHAVANEL Michel, TABOURIN Philippe, CHEVRIAUX
Daniel, HUGONNET Roger, MARLAUD Maurice, ARNAUD Françoise,
BUSSEROLLE Franck, JAMAIN Séverine, DAMIENS Gérard, DURAND Jacky,
GUILMAN Marielle, LEGROS Emmanuel, MARTINEAU Manuela, MOREAU
Philippe, MORVAN Gérard, PERILLAUD Bernard, RICHARD Martine.
MEMBRE COOPTE : GUILMAN James.
CTR : GAULT Thierry.
PERSONNEL DU COMITE : RASSIN Dimitri.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES: Docteur ROLLAND Philippe. GERBEAUX Marcel,
BOUTINON Jean Claude,
MEMBRES ABSENTS : BIDEAU Guy, KOSZCYCZARZ Alain

.

ORDRORDRE ORDRE DU JOURE DU JOUR
55&111
1. Adoption du compte rendu de la dernière réunion du 23 janvier 2013.
2. Lecture du courrier.
3. Statistiques
3. Compte rendu des commissions.
4. Questions diverses
Le Président ouvre la séance à 19 heures 10 et remercie tous les membres présents.
ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION
Le compte rendu est adopté sans aucune modification à apporter.
LECTURE DU COURRIER
- École de Vélo :
Le trophée de France des jeunes cyclistes aura lieu à Samoëns du 28 au 31 août. Le stage
régional est maintenu aux 29 et 30 juin 2013. Une journée complémentaire de stage sera
proposée entre ce premier stage et l’épreuve nationale.
La participation du comité régional est confirmée au siège de la fédération.
- Réunion de travail au Creps de Boivre.
L’objectif est la création d’une piste BMX.
Participation du président Michel Chavanel.
- Formation des Arbitres à partir du module des écoles de vélo.
La FFC a envoyé un DVD au comité régional concernant la formation des arbitres école de
vélo.

Une copie sera mise à disposition de chaque commission départementale ainsi qu’au
président de la commission des EV et au CTS.
- Assemblée de la fédération Française de cyclisme :
Plusieurs représentants de Comités départementaux étaient absents.
Michel Chavanel et Nicolas Rougeon sont élus au conseil fédéral de la FFC.
Michel Chavanel au titre du collège général, et Nicolas Rougeon au titre du collège des
professionnels.
- Fédération affinitaire :
Les catégories 1, 2,3 4 en UFOLEP correspondent aux licences FFC de D1 à D4
- Championnats régionaux de l’avenir – Minimes – Cadets et Juniors.
A ce jour, ces championnats n’ont pas trouvé de club pour les organiser. Une relance est faite
auprès des clubs.
- Subventions Mécénat ASO / FFC :
Le comité régional souhaite avoir le listing des clubs subventionnés. Celui-ci sera demandé au
siège de FFC.
Tous les clubs n’ont pas encore étaient crédités de la somme 2012.
Ce mécénat sera reconduit pour 2013.
-Epreuve GSO cadets à Monts sur Guesnes du 14 avril :
Cette épreuve sera ouverte aux coureurs du comité régional.
- Subventions 2013 par la région Poitou-Charentes :
5 axes :
Santé sport
Matériel handicap
Accès aux jeunes scolarisés
Emploi sportif
Formation
Présentation des diverses actions et du budget prévisionnel par le trésorier général.
Il est demandé aux responsables de commission un suivi régulier des actions d’un point de
vue sportif et financier.
- Planning des véhicules.
Une demande doit être faite au responsable de la logistique << Marcel Gerbeaux >> par le
responsable de la commission concernée.
- Arbitres pour le challenge régional des écoles de vélo :
Il est demandé à chaque département de designer un arbitre pour les 4 manches régionales
- Affectation de la catégorie des coureurs âgés de plus de 40 ans :
La proposition du comité directeur est :
La commission route prendra en considération le rang du coureur dans la catégorie des
points de l’année en appliquant la règle suivante :
- le premier tiers de la catégorie -> pas de descente
- le second tiers de la catégorie -> à la demande du coureur avec un handicap de
points qui reste à déterminer.
- le troisième tiers de la catégorie-> à la demande du coureur avec un handicap de
points qui reste à déterminer (inférieur à celui du second tiers).
Après un vote, cette proposition est adoptée à l’unanimité pour les catégories 1 – 2 – 3
La commission route se réunira début décembre pour déterminer la classification des
coureurs.
La date limite de demande de descente de catégorie est fixée au 1er Décembre de chaque
année

STATISTIQUES LICENCIES
Le comité régional enregistre une bonne progression des licenciés par rapport à la même
période de l’année.
Nous sommes à 3162 licenciés contre 3094 en fin d’année dernière.
En comparaison, l’an dernier à la même époque, nous avions 2904 licences enregistrées (soit
+ de 8 %).
Une analyse par département à la même période :
Charente : 642 et moins 17
Charente Maritime : 1135 plus 182
Deux Sèvres : 613 plus 63
Vienne : 772 plus 30
TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS
Le président donne la parole aux responsables de chaque commission. (Rapport ci-joint)

COMISSION DES ECOLES DE VELO
Rapport d’activité.
Réhabiliter le rôle de l’arbitre dans les écoles de vélo.

COMISSION DU CORPS ARBITRAL
Rapport d’activité.
Validation de la fiche de sécurité.
Celle-ci doit être remplie pour toutes les épreuves.
Il s’agit d’un document complémentaire qui ne remplace pas les autres documents demandés
et doit être fourni par les organisateurs aux arbitres.
Ce document est à archiver dans le dossier des résultats remis au comité régional.
Arbitre club. Il sera à mettre en place pour 2014 dans tous les clubs.
Bulletins d’engagement.
Ils ne sont plus obligatoires pour les engagements sur la ligne.
Les arbitres doivent simplement faire signer la feuille d’émargement aux coureurs concernés.

SUIVI DES POINTS
Une mise à jour est faite toutes les semaines sur le site du comité régional.

CYCLO-CROSS
Nouvelles dates du challenge national : 13 octobre Saint Etienne les Remiremont
17 novembre Quelneuc
29 décembre Flamanville
GSO : le 5 janvier à Castres par la région Midi Pyrénées.
Une réunion cyclo-cross aura lieu fin mai pour préparer la prochaine saison et mettre en place
le calendrier pour validation à la réunion du comité directeur du mois de juin.
Les dates d’épreuves annoncées avant la réunion ne seront officialisées qu’après la réunion du
calendrier.

COMMISSION VELO LOISIR
Rapport d’activité.
Il manque un représentant du comité départemental de la Charente dans la commission.

COMISSION PISTE
Une réunion aura lieu le lundi 8 avril au comité régional à 18heures.

COMMISSION VTT
Il est proposé de désigner un arbitre VTT dans les épreuves.
Autre proposition concernant la formation des arbitres VTT qui serait à faire sur l’année.
L’épreuve GSO du 14 avril aura lieu à Brigueil Le Chantre.
La participation est obligatoire pour les postulants aux Championnats de France.
A l’avenir, un écusson à coudre sur le maillot sera remis au champion régional de chaque
discipline pour récompenser les lauréats

COMMISSION BMX
Rapport d’activité.
Un représentant du CD 86 est nommé en la personne de Mr Tony Deshoulières.
La liste des diverses catégories est réactualisée.

COMMISSION DES FEMININES
Rapport d’activité.

COMMISSION ROUTE
Une sélection régionale Juniors sera présente à TRELON dans le nord du 13 au 14 avril.
L’épreuve du 20 avril à Montguyon servira d’évaluation pour les juniors.
Comme les autres années, elle est obligatoire pour les Juniors du comité.
Le stage en Espagne de février a permis un bon travail physique pour les juniors.
Se rapporter au compte rendu sportif du CTR.

COMMISSION SECURITE
Un stage moto a eu lieu le 9 mars avec 16 stagiaires.
Une remise des attestations a été faite à tous les stagiaires. Cette attestation n’a pas de durée
de validation.

CTS : Thierry GAULT
Présentation du projet régional de développement et du programme sportif prévisionnel
Thierry présente :
Le challenge évolution des clubs
L’espace Poitou-Charentes sur les déplacements
La formation des cadres techniques
Sport planète
RAPPEL:Il est demandé aux comités départementaux leur projet de développement
QUESTIONS DIVERSES
Rapport des commissions
Une trame est proposée aux commissions pour le rapport des activités.
Ce document est adopté.
Il sera adressé au siège du comité régional une semaine avant la réunion de comité directeur
pour transmission aux membres du comité directeur.
La réunion se termine à 22h20
PROCHAINE REUNION VENDREDI 14 JUIN 2013
Le président du Comité Régional
Michel CHAVANEL

Le Secrétaire Général
Philippe TABOURIN

COMPTE-RENDU COMMISSION FEMININE
REUNION DU 29 MARS 2013

Le début de saison a débuté par un stage au CREPS les 9 et 10 février ouvert à toutes
les féminines de la région.
17 filles ont participé à ce stage soit 2 seniors, 3 juniors, 6 cadettes, 5 minimes et 1
benjamine (10 clubs représentés). Il y a eu une très bonne ambiance et pas de
problème.(Compte-rendu du stage par le CTR sur le site du comité)
La première sélection régionale sera à Pujols le 1er avril 2013 (manche de coupe de
France), 5 filles sont sélectionnées 2 seniors et 3 juniors.
La première manche du challenge régional sera à Taponnat le 28 avril 2013.
Le championnat régional aura lieu à Saint Front le 9 mai 2013.

Marielle Guilman
Responsable commission féminine
———------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMISSION REGIONALE DU CORPS ARBITRAL
COMPTE RENDU D’ACTIVITE 1er TRIMESTRE 2013

Désignations des arbitres 2013 :
Le 11 Janvier 2013, la commission s’est réunie pour effectuer les désignations des arbitres
sur les épreuves du calendrier régional route et piste.
Journée de rassemblement des arbitres :
Cette journée a eu lieu à Sauzé Vaussais le 2 Février. 32 personnes étaient présentes dont 4
arbitres BMX.
Déroulement de la journée :
En premier lieu, un tour de table a été effectué pour présenter chaque participant.
Puis nous avons effectué une présentation sur la tarification des engagements pour la saison
2013 pour toutes les épreuves de la région (Route, piste, VTT, BMX, Cyclo-cross)
Une présentation a également été faite concernant tous les documents à fournir lors d’une
épreuve de la région (Etat de Résultat, Etat des primes, rapport.. .)
Des travaux sur différents modules route, piste et BMX, ont ensuite été proposés aux
participants. Après une pause déjeuner, les différents modules ont été ensuite présentés par les
participants.
La journée s’est terminée par un tour de table de questions réponses diverses.

Arbitres BMX :
En accord avec la commission BMX, de nouvelles dispositions ont été prise pour cette année
2013.
Une désignation régionale pour les épreuves du challenge BMX a été établie.
De plus à partir de 2013, les arbitres qui officiaient jusqu’à présent sans indemnité durant
toute une journée de compétition, auront leur repas pris en charge par l’organisateur.
Infos Arbitres :
La CNCA a mis en ligne sur le site de la FFC un document « Information des arbitres 2013 »,
résumant les différents informations fédérales et réglementaires.
Quelques modifications concernant la réglementation sont à noter.
Le nouveau règlement 2013 est en ligne pour les TITRES II à VIII, X et XV.
Une information importante est à retenir, à compter de 2013 un document supplémentaire sera
à fournir avec l’Etat des Résultats pour les épreuves du calendrier Fédéral et Régional route. Il
s’agit de « La Fiche Sécurité Route » Annexe ci joint.
Cette fiche est à remplir par les arbitres présents sur l’épreuve et à joindre à tous les
documents de l’épreuve.
Séverine JAMAIN
Présidente de la CRCA
———------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Commission Vélo-Loisir

51 épreuves inscrites au calendrier 2013 soit presque le double qu’en 2012.
134 licenciés PC supplémentaires à fin février.
Ce qui laisse augurer une belle saison alors que les premières épreuves viennent de
débuter.

