Commission Jeunesse
SQY
Vendredi 22 Septembre 2017

Membres présents : Cathy Moncassin (Présidente de la Commission jeunesse et des relations avec le
milieu scolaire), Marie-Françoise Potereau (Vice - Présidente FFC et Présidente du développement du
cyclisme féminin et du haut niveau), Mathilde Dupré CTN, Patrick Halgand, William Bastit et Alain
Ghiloni.
Absents excusés : Marie Antoinette Canu et Jean-Yves Voisin
Début réunion : 10h00

ORDRE DU JOUR
1. Bilan du TFJC 2017 de Narbonne
2. Travail sur le cahier des charges du TFJC
3. Quotas TFJC 2018
4. Développement benjamins 2018
5. Point sur les EFC
6. Questions diverses

1. Bilan du TFJC de Narbonne 2017
La commission se réjouie de l’excellente ambiance qu’il y a eu sur le TFJC et du bon déroulement de
celui malgré quelques petites remarques pour l’avenir :
-

-

La taille du parking coureur qui aurait mérité d’être plus grande, le cahier des charges sera
modifié en ce sens, notamment pour l’avenir avec des représentations d’équipes qui peuvent
évoluer
Le petit déjeuner devra être servi obligatoirement sur le lieu d’hébergement afin que les
enfants n’aient pas à subir une longue file d’attente le matin pour déjeuner,
Le repas du midi devra aussi être servi à table afin d’éviter le même souci,
Le méca-jeux devra être un peu plus grand et l’espace entre les jeux agrandi légèrement et la
réglementation sur le freinage modifié,
Le Contre la Montre devra être au minimum d’une distance de 2,5 km jusqu’à 4 km,
Le Cyclo-Cross en groupe a proposé de très jolies courses et sera maintenue en ce sens pour
les prochains TFJC.
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-

Le sprint s’est déroulé sur un parcours totalement adapté mais la longueur finalement ne devra
plus dépasser les 250 mètres.
Des barrières suffisantes devront être posées à l’arrivée pour permettre une arrivée plus
sécurisée car de nombreuses personnes stationnaient sur la route à l’arrivée.
Il est dénoncé une erreur de classement sur la course route minime garçons ce qui ne devrait
plus se produire avec l’obligation de se doter des transpondeurs sur les prochaines éditions.

2. Cahier des charges TFJC
Le Cahier des charges a été revu par l’ensemble de la commission et il n’y a pas été porté de
modifications exceptionnelles. Le coût de l’évènement a été chiffré à 15 000€ ce qui est proche du
précédent.
La commission n’a à ce jour pas reçu de candidatures officielles pour le prochain TFJC, même si
Alain Ghiloni, nous signale une prise de contact du 67. Un appel à candidats va être lancé dans les
prochains jours.
Un changement de date du TFJC est proposé pour l’an prochain afin de ne pas pénaliser les enfants qui
ont encore école à cette période. La date retenue sera du 5 au 8 juillet 2018.
Cette proposition sera à valider par le BE et CF fin octobre.

3. Quotas participants TFJC 2018
Après de longs arguments de chacun, et notamment ceux de Marie-Françoise Potereau qui souhaite un
développement accrue du cyclisme féminin et une réelle application de la nouvelle stratégie de
féminisation au sein de la FFC, la commission va soumettre au prochain BE un quotas de 3 filles et 4
garçons par catégories ce qui nous donne une équipe de 21 coureurs + 1 Jeune arbitre + 5 encadrants
pouvant aller jusqu’à 6. Ce qui nous fait une équipe de 27 à 28 personnes par comité. Il deviendra
obligatoire pour chacun des comités (qui seront tous fusionnés) de présenter une équipe de 27
personnes.
Pour les DOM-TOM, cette décision sera difficile à mettre en place et la commission jeunesse propose
d’étudier le sujet afin de faire une entente Outre-Mer qui permettrait peut-être une équipe au complet
sur le TFJC.
4. Développement benjamin 2018
Cathy Moncassin propose à la commission jeunesse une revalorisation du développement benjamin
qui aujourd’hui, est identique à celui des pré-licenciés. Compte tenu de l’évolution des morphologies
des benjamins et compte tenue de la trop grande différence entre un benjamin et un minime, elle
propose de passer de 5,20m (42x16) à 6,40m soit (42x14). La commission valide à l’unanimité ce
choix et fera une proposition de validation au prochain BE et au prochain Conseil Fédéral afin que le
nouveau développement benjamin rentre en vigueur au 1er janvier 2018.
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5. Point sur les EFC
Joaquim Lombard, nous signale que sur les 153 clubs labellisés en juin, 27 clubs n’ont pas validé leur
commande de kit en ligne. Ils vont être relancés prochainement.
La prochaine commission de validation des labels se déroulera le 15 décembre 2017 à SQY lors de la
prochaine commission jeunesse.
6. Questions diverses
William Bastit (Vice-Président de la commission jeunesse), demande ce qu’il en est de la
réglementation des Inter régions cadets, car de nombreuses disparités apparaissent entre les différentes
inter régions. Il se questionne à juste titre, sur la gestion de cette catégorie par ladite commission.
Il est demandé à ce que la finale de l’inter région soit recalée en juillet afin d’ouvrir des quotas pour le
Championnat de France de l’avenir cadet.
Ces questions vont être abordées lors du prochain BE afin de prendre une décision définitive sur la
gestion de cette catégorie.

Fin de la réunion 16h30.

