Commission des Jeunes
Clamart, le 18 décembre 2013
Compte Rendu Réunion du 19 Novembre 2013 à 19h30 au Local Bénito Clamart
Membres de la commission
Présents : William BASTIT, Julien CHABA (92), Henry BILLET (93), Evelyne LEMOINE (77),
Marc CASTILLE (91), Pascal NOËL (95), Frédéric BRAIL (78), Romain LAMIRAND (invité),
Jean-François MAILLET (invité).
Invité(s) excusé(s) : COQUOZ Francis CIF
Absent(s) excusé(s) : Rémy TURGIS (75), Patrice LERUS (94)
Ordre du jour :
 Point TFJC 2013
 Retour réunion Commission Jeunes National
 Ordre Appel Cyclo
 Point quantitatif sur les engagements par coureurs sur 2013
 Point TRJV 2013 et celui de 2014 (Marc)
 Calendrier 2014
 Candidature de La Pédale Fertoise pour les Aiglons 2014
 Formation d'arbitre EDV (Evelyne)
 Réflexion également sur les Prélicenciés et leur participation au prix d'équipe (Marc)
 Point Polo Vélo (WB -> Pascal)
Début de la réunion à 19h53
 Point TFJC 2013 :
Un récit de cette sublime semaine est fait avec les Educateurs de l’encadrement du TFJC IDF
2013, les valeurs de convivialité et de sportivité des jeunes coureurs d’Ile de France sont
mises en avant, sans oublier l’Equipe de Parents, Dirigeants et Accompagnateurs qui ont
largement contribué à la réussite de cette sélection.
 Points positifs à renouveler si possible :
- partir en amont sur place
- Renouveler le travail du QCM (parents / internet / durant la saison ?)
Info : Prévisionnel TFJC 2014 prévu du 3 au 6/07/14 à Montoire-sur-Loir (Centre)
 Retour réunion Commission Jeunes National du 24/09/13 à la FFC
-

Point sur le TFJC 2013
Eventuelles modifications pour 2014 (ordre catégories Cyclo, vérification vélo mécanique,
type vélo mécanique, type questions QCM)
Réflexion pour réintégrer les jeux dans une formule plus moderne et innovante.
Point TFJV 2013
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Point sur le partenariat BigMat et la FFC pour toutes les Ecoles de Vélo de France proche
de l’une de ces enseignes. Info auprès du magasin proche de chez vous et par le biais de
la Commission Jeunes IDF.
Point sur la labellisation FFC des EDV : http://www.ffc.fr/a_jeunes/ecoles_de_velo/index.asp
Point homologation des EDV : momentanément plus besoin d’homologuer votre Ecole de
Vélo via un document unique, la réforme des documents avec le système informatique
est en cours. Cochez les 2 cases de votre dossier d’affiliation FFC CIF (attention les
besoins d’Educateurs restent les mêmes)
Point sur les courses à étape cadets ces dernières sont sous la surveillance de la
Commission pour le respect des kilomètres maximums.
 Ordre Appel Cyclo :

Depuis de nombreux mois des responsables départementaux et d’EDV ont fait remonter que
le système d’appel cyclo-cross EDV (1 par Club, 2 par Club, etc…) n’était plus adapté car un
roulement des clubs inscrits était organisé par le Comité, lors de la préparation des listes des
engagés. Ce sujet avait déjà été abordé lors d’une réunion. Chaque membre exprime sa
position, nous notons qu'il faudra que chaque club soit prudent sur le placement sur la ligne
entre les novices et les pratiquants de longues dates avec ces départs très rapides.
La proposition de changement d’ordre d’appel pour les Cyclocross EDV est portée au vote.
Résultat des votes : 6 Voix Pour et 1 Voix Contre, elle est donc adoptée et est applicable dès
publication de ce CR, dorénavant les ordres d’appel se feront donc comme toutes les
catégories du Cyclo-cross d’Ile de France, via les règles disponibles : http://www.cifffc.org/menuCif/cyclo-cross.php
Nous incitons chaque organisateur EDV à bien prendre connaissance des règles
d’organisation de ces épreuves (largeur de ligne, ligne droite au départ, largeur du circuit
etc…) pour le bon fonctionnement de nos catégories.
 Point quantitatif sur les engagements par coureurs sur 2013 :
A la demande de la commission, Jean-François MAILLET a procédé à un relevé de
classement en Ile de France par coureur où la catégorie, le club, la discipline et la date de la
compétition apparaissent. Nous souhaitions connaitre le nombre de courses que pouvait faire
un coureur francilien dans sa région, nous avons le détail par club et par coureur ce qui nous
permet de voir quelques statistiques intéressantes, que nous attendions avec impatience
pour étudier un plan de gestion des épreuves au niveau Régional, club et coureur.
Voici quelques chiffres très parlant à la première lecture :
EDV FFC CLASSEMENT EN IDF hors VTT hors aiglons hors TR
955 coureurs ayant fait 1 course entre le 1/10/12 et 30/09/13
60 dates de courses
Un coureur 38 fois classé sur l’année
11 coureurs qui font + de 30 courses
Moyenne coureur environ 8 courses dans l’année.
Par club Moyenne la plus haute 20 courses/coureurs
19 clubs font courir leurs licenciés en moyenne plus de 9 fois dans l’année
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94 coureurs font plus de 20 courses dans l’année
162 coureurs font plus de 15 courses dans l’année
50% de l’effectif total qui fait entre 2 et 12 courses dans l’année
25% Moins de 2
25% plus de 12
Et ceci n’est qu’un début…
Nous nous proposons de nous revoir en décembre pour travailler des pistes à suivre sur
plusieurs années comme :
2014 : favoriser la pluridisciplinarité / limiter le nombre de PE comptabilisés dans les
statistiques / définir un nombre maximum de courses pour faire parties des sélections et/ou
participer aux challenges du CIF…
2015 : Baliser des dates pour des épreuves ludiques et à développer / mise en place d’un
calendrier d’ouverture pour épreuves Ecoles de Vélo.
Le souhait de la commission est de repositionner la place de l’enfant au milieu de
l’activité vélo, lui accorder plus de temps sur la machine lors des organisations (double
activité sur une manifestation), lui permettre de découvrir de nombreuses disciplines peu
pratiquées au travers d’un calendrier plus verrouillé ne permettant plus de surmultiplier les
participations à des courses comme la route.
Et au niveau statistique mettre les clubs qui développent les activités de vélo et la
pluridisciplinarité au même niveau que les clubs qui sur-courent.
Nous invitons chaque Dirigeant et Educateur qui le souhaite à contacter son responsable
départemental pour nous faire part des idées qui pourraient nous aider dans ce projet.
 Point TFJV 2013 et celui de 2014 (Marc)
Marc explique son courrier adressé au Président de la commission VTT
William explique son point de vue sur cette sélection IDF 2013 qu’il a en partie encadré.
Une réunion Commission VTT est prévue le 28/11.
 Formation d'arbitre EDV (Evelyne)
Memo voir CD FFC arbitrage (en cours)…
Voir Mikael pour support…(en cours)…
Proposition de mise en place d’une formation arbitre EDV IDF pour l’année 2014, nous
travaillons sur la préparation de ces modules à destination de tous les licenciés souhaitant
arbitrer dans cette catégorie.
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 Calendrier 2014 : La commission propose les dates pour les épreuves régionales :
DATE 1
JJ/MM/AA

DATE 2
JJ/MM/AA

TYPE DE
DISCIPLINE

EPREUVE

jeu-01-mai-14

TROPHEE CATHERINE NOEL

sam-17-mai-14 dim-18-mai-14

AIGLONS ILE DE France

sam-14-juin-14

Cyclo

dim-15-juin-14

Route

sam-28-juin-14

Piste

En toutes lettres SVP

DEP
Orga

PARISIS A.C.

95

LA PEDALE
FERTOISE

77

E.C. AULNAY SOUS
BOIS

93

Club(s) Organisateur(s)

TROPHEE REGIONAL EDV CYCLOMECANIQUE
TROPHEE REGIONAL EDV ROUTESPRINT
TROPHEE REGIONAL EDV SUR PISTE
TROPHEE DE FRANCE DES JEUNES
CYCLISTES

jeu-03-juil-14
sam-13-sept14
dim-14-sept-14

Route

CHALLENGE DU CIF

Route

CHALLENGE DU CIF

La commission attend les candidatures pour 2014 pour certaines dates et propose à tous les
clubs de donner leurs volontés d’organisations régionales sur l’année 2015 pour anticiper au
mieux les souhaits de chacun.
Pour le Cyclo-Cross les dates EDV seront demandées lors de l’appel à candidature pour la
saison Cyclo (courant Juin 2014)
Téléchargement du fichier de dépôts de dates sur : http://www.cif-ffc.org/menuCif/route.htm
Onglet EDV en bas du document, pouvant être fait par Club ou département.
 Réflexion sur les Prélicenciés et leur participation au prix d'équipe (Marc)
Une discussion est faite avec l’écoute des arguments de Marc qui proposait que la catégorie
Prélicenciés ne prenne plus autant d’importance dans les PE. Justifiant le coté découverte à
cet âge et l’éventuelle difficulté pour certains clubs d’avoir cette catégorie. Après un tour de
table, le règlement ne change pas.
 Point Polo Vélo (William -> Pascal)
Une Réunion Polo vélo est prévue le Mardi 26/11/13 avec un ordre du jour proposant un
allégement du règlement polo vélo EDV. La Commission jeunes demande à Pascal de
transmettre les souhaits d’aborder les sujets suivants :
- Dates banalisées calendrier EDV pour polo vélo,
- Démo sur des épreuves EDV en complément,
- Communication sur l’achat de matériel etc…
Toutes les questions sont finies d’être abordées à 1h30 du matin après un diner pris en
commun.
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