REUNION DE BUREAU DU C.I.F.
Mercredi 09 Mars 2011
--------------------------------------------------------------Membres présents :
Mrs P. ROY, J. REGNIER, R. GRENIER, C. DAGUE, G. PHILIPPE, C. CRAMETE
Invité: Mr F. COQUOZ.
Absent excusè: Mr J.P. PEGURRI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La séance est ouverte à 17h
Le procès verbal de la réunion du 09 Février est adopté à l’unanimité.

Mr Le Président ouvre la séance en traitant plusieurs points de l’activité Régionale :
-

-

-

Au 28 Février 2011, 6581 licences étaient enregistrées, soit 216 supplémentaires à la
même date 2010.
Dans le cadre des journées « Parcours du cœur », les 2 et 3 Avril 2011, la piste
démontable BMX sera installée Place de l’Hotel de Ville à Paris. Plusieurs activités
seront proposées au public.
Le congrès Fédéral du 27 Février dernier a vu l’adoption (+ de 98% des voix) des
nouveaux statuts Fédéraux applicables dès Février 2013. Quelques articles de ces
statuts novateurs pour une Fédération sportive seront repris pour une demande
d’application par d’autres Fédérations sportives.
Labellisations 2011 :

La Fédération a confirmé son accord envers les différentes structures Nationales du
Cyclisme :
-DAMES UCI :

Une équipe Francilienne avec le Team GSD Gestion ;

D.N. :
E.S.Gervais-Lilas.

4 clubs avec CSM Epinay, CSM Puteaux, CSM Villeneuve la Garenne et

-HOMMES ROUTE : DN2 CSA des Loges et CM Aubervilliers 93.
DN3
-V.T.T. :

Argenteuil VSC 95, O.C.V.O. 95 et T.C.Bonnat 91.

1 Team UCI de marque avec B.H.-S.R. Suntour Peisey Vallandry.
D.N.1 : 1 Club avec U.S.Melun.
D.N.2 : Maule-Epône et T.C.Cerny.

-BMX :

D.N.2 : Entente Ile de France Paris BMX Racing.

La France est candidate à plusieurs organisations de Championnats Mondiaux :
2014 : Piste à Bordeaux et Cyclo-Cross à Lièvin.
2015 : Piste à Saint Quentin en Yvelines.
La composition des différentes commissions Régionales est consultable sur le site
Régional. Remerciements à l’ensemble des personnes qui souhaitent s’investir.
L’organisation de l’édition 2011 des Challenges du C.I.F. est prise en charge par le club
U.S.Métro Transports. L’ensemble de ces épreuves se déroulera sur le site dit « Les
Biscornes » à proximité de l’autodrome de Monthlery, le 18 Septembre 2011 .Une réunion
sur place relative à la validation du circuit et à la finalisation organisationnelle aura lieu
fin mars ou début avril entre Mrs ROY,GRENIER CRAMETE ,DAGUE et TURGIS .
Intervention de Mr F. COQUOZ :
-Une forte demande de licenciés extérieurs à l’Ile de France est constatée pour
l’inscription aux CREF et CREPS de Fontainebleau. La priorité sera toujours donnée aux
coureurs Franciliens. Au cas où des candidatures complémentaires émanant de
compétiteurs issus d’un autre comité régional étaient susceptibles d’être retenues, une
participation aux frais serait sollicitée auprès du comité d’appartenance.
-Pour les candidats au CREF, non soumis au suivi longitudinal des athlètes de haut
niveau, une échographie cardiaque sera demandée obligatoirement avant l’inscription.
-Face au succès rencontré aux BF1, une session supplémentaire sera mise en place
courant Juin prochain.
-Le premier déplacement de la sélection Régionale Juniors se fera le 13 Mars prochain
sur l’épreuve Bretonne « La Louison Bobet ».
Intervention de Mr G. PHILIPPE (BMX) :
-

-

La première épreuve Francilienne à Montgeron a vu la présence de 580 pilotes.
Première réunion perturbée par quelques soucis électriques, mais le calme reconnu
du milieu du BMX a permis de continuer et terminer cette journée.
Un peu plus de sérieux est demandé a quelques associations pour le respect des délais
d’engagement. Une nouvelle disposition sera mise en place dès les prochaines
réunions. Les clubs en seront informés par le Président de cette commission.

Intervention de Mr C. CRAMETE (Route) :
Au 09 Mars, le nombre d’épreuves inscrites au calendrier est de 310 (316 au final en
2010).
Après un départ relativement lent, il est espéré un nombre d’organisations équivalent à
la saison écoulée, si le manque , constaté dès à présent, de signaleurs (cibistes) ne
perdure pas.

Pour les épreuves officielles Régionales, une seule n’est toujours pas connue à ce jour, le
Championnat des 1,2 et Espoirs à la charge du CDC 91 .
Intervention de Mr C. DAGUE ( Jeunes) :
Face à la participation, constatée depuis ce début d’année dans les épreuves « Ecole de
Vèlo », de jeunes NON LICENCIES , il est demandé à l’ensemble du corps arbitral de cette
catégorie de bien vouloir réclamer tout document justifiant le dépôt de licence auprès du
comité régional du participant. .

La séance est levée à 19h30
Le secrétaire de la réunion :
C. CRAMETE

.

