Compte rendu de la réunion du 04/02/2017

1. Présentation des membres de la commission
-

Alain Derly (PCO)

Il pratique le cycle-ball depuis 1 an et le polo vélo. Il est président de la commission de polo vélo de la
région Ile de France et est licencié FFC depuis 1979. Il touche à de nombreuses disciplines de la FFC.
-

Laure Dinelli (CSM Puteaux)

Mère de Hugo et Zoé, qui pratiquent le CB et le CA qui entament leur 3 ème année.
-

José Faneco (CSM Puteaux)

Père de Manon, qui pratique le CA depuis 2 ans a été entraîneur et arbitre de basket.
-

Valentine Rieb (CSM Puteaux)

Présidente de la commission de cyclisme en salle. Elle pratique le cyclisme artistique et entraîne.

2. Calendrier 2017
En cycle-balle, Alain et Michel (ou Hugo ou Adrien éventuellement si Michel n’est pas disponible)
participeront au Championnat de France en cycle-balle.
En cyclisme artistique, il serait bien de participer à 3 ou 4 tours de la coupe Grand Est ainsi qu’aux
championnats de France minimes et élites. Les minimes du CSM Puteaux sont encore trop jeunes
pour participer aux championnats de France junior. Les tests de qualifications pour les championnats
du monde ne concernent que Valentine.
Il n’y a pas de compétition prévue en Ile-de-France. En cycle-balle, il n’y a pas assez d’équipe pour
faire un tournoi donc ce n’est pas utile cette année. En cyclisme artistique, le CSM Puteaux va
essayer de trouver une date pour faire une compétition-stage à Puteaux sur un week-end.
La Belgique nous a convié à intégrer leurs compétitions (2 ème ligue en ce qui concerne le CB).
Le calendrier complet se trouve en ANNEXE 1.

3. Formation
Entraineur club :
Faire valider la formation de cycle-balle (envoyé par Benjamin Meyer) par Francis Coquoz.
 Mettre en place des exercices à faire faire aux participants (1 personne prend le rôle de
l’entraîneur et les autres « jouent » les sportifs) (validation des acquis)
 Questionnaire pour valider la formation
Concernant le cyclisme artistique, une demande de formation auprès du Rhône-Alpes est en cours.
De plus un cahier d’entraînement est en cours d’écriture en Ile-de-France.
Lorsque nous mettrons en place, les frais pour chaque participant correspondront à :

-

Frais de déplacement, repas et hébergement de l’intervenant (répartis sur les différents
participant.

-

Repas s’ils sont organisés

-

Pas de rémunération directe de l’intervenant

Les dates de formation devront être publiées sur le site du CIF (Comité d’Ile de France).
Arbitre et juge :
Alain Derly est intéressé par la formation d’arbitre en cycle-balle.
Laure Dinelli et Valentine Rieb sont intéressées par la formation de juge en cyclisme artistique.
 Se renseigner auprès des autres régions si des formations sont prévues.

4. Site internet
Actuellement, le site de la commission de cyclisme en salle est géré via l'accès à la page consacrée au
polo-vélo par Alain Derly. Jean-François Maillet est le responsable des sites internet du CIF. Une
refonte su site du CIF est prévu en 2017. En attendant que cette refonte soit effective, aucun
changement n’est prévu.
Faire une page Facebook dédiée au cyclisme en salle en Ile-de-France peut s’avérer être un bon
moyen de communication.

5. Développement du cyclisme en salle en Ile-de-France
Le système de statistique (permettant de distribuer des points aux différents clubs pratiquant la
discipline) est à conserver : attention, un nouveau système va être mis en place dans l’année => se
tenir au courant.
Dès que l’émission « Téléfoot - L'After » sera diffusée (reportage sur le cycle-balle), il faudrait faire de
la pub sur Facebook.
Il faut que l’on soit visible de manière autonome => sur Facebook (visée informative sur ce qu’on
fait).
Faire des démonstrations « dépoussiérée » et plus décontractée (en jean) peuvent nous aider à faire
connaître ces sports peu connus. Une démonstration est prévue le 25 février au vélodrome de Saint
Quentin en Yvelines.

6. Définition des rôles
Site internet du CIF : Alain
Page Facebook : José (photo, vidéo, éléments info)
Ecriture d’articles : Laure
Formation : Valentine
Statistiques : Alain
Maillots champion Ile-de-France : Alain

ANNEXE 1 : Calendrier 2017
Fédération Française de Cyclisme
Commission nationale de cyclisme en salle
Concerne tout le monde
Sur sélection uniquement
CB
Cycle-Balle uniquement
CA
Cyclisme artistique uniquement
CS
Cyclisme en Salle = CB + CA
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CALENDRIER CYCLISME EN SALLE 2017
-----------------------FEVRIER
S 11
MARS
S 11
D 12
S 18
D 19
AVRIL
S1
D2
S8
S 22
MAI
D7
S 20
JUIN
S3
D 18
24/25
AOUT

SEPTEMBRE
S 23
S 23
OCTOBRE
7/8
NOVEMBRE
5/11
D 19
24/26

CB Championnat de Belgique 2ème ligue

Gent

CB
CB
CA
CA

Championnat de France "Juniors" aller
Championnat National "Elites" 1er tour
Test cyclisme artistique
1er tour coupe Grand Est

Feurs (AURA)
Feurs (AURA)
Weyersheim 13h
Weyersheim 8H30

CS
CS
CB
CB

Championnat de France "JUNIORS" et Coupe de France
Championnat de France "JUNIORS" et Coupe de France
Championnat de Belgique 2ème ligue
Championnat de France Elite 2 ème tour

Schiltigheim 13h30 Leclerc
Schiltigheim 8h30 Leclerc
Ypres
Dorlisheim 13h

CB Championnat de Belgique 2ème ligue
CB Championnat National "Elites" 3ème tour

Beringen ou Gent
Rombas (Grand Est)

CB Championnat National "Elites" 4ème tour
CA 2eme tour coupe Grand Est
CB Tournoi international

Cronenbourg (Alsace)
Weyersheim 13h
Rombas

CS camp international
CA Stage Franco-allemand (sur sélection)
CA Stage Franco-allemand (sur sélection)

Frankfurt (GER)
Ludwighafen(GER)
Vichy (AURA)

CA Tests
CB Championnat de Belgique 2ème ligue

Balbigny
Gent

CS Championnat de France "minimes et élites"

St Etienne à confirmer

AC Schillick open
CA Inter de Geispolsheim
CS Championnat du Monde

Schiltigheim (Alsace)
Geispolsheim 9h
Dornbirn (AUT)

Valentine RI

2 sélctionnés

