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Commission Mixte FFC – FSGT
Mercredi 15 septembre 2021 - Visio Conférence Teams à 18h30
Actualisée au 12 novembre (modifications de dates, annulations …etc.)
Présents:
Membres FFC:
Mr Alain GHILONI (Vice président du Grand Est et président de la commission mixte FFC / FSGT),
Membres FSGT:
Mr Dany BOUTEILLER (10), Mr MULLER Frederic (10)
Membres excusés FFC: Mrs Damien BOIS (10), Alain MAUROY (51), Mme Catherine BARDIN (51),
Membres excusés FSGT : Mme Nelly BOULARD (51), Mr Claude BOUGENEAUX (10),
Note explicative :
Une actualisation de l’ouverture ou pas des épreuves a du être étudiée en ce début de mois de novembre, cela
compte tenu des modifications de nos calendriers : changement de dates, épreuves annulées, reportées, voir aussi
nouvelles.
Nous nous excusons de cette communication tardive auprès de nos clubs, de nos organisateurs, de nos
pratiquants.
Nous espérons seulement aujourd’hui que la saison pourra aller à son terme dans les conditions qui nous sont
imposées par nos autorités ministérielles, sans contraintes supplémentaires que celles en place aujourd’hui.
L’obligation du Pass sanitaire et son contrôle sur nos épreuves reste toutefois de rigueur dès l’âge de 12 ans pour nos
pratiquants et obligatoire également sur les zones départs / arrivées et dépannage de nos organisations.
L’organisateur est tenu de mettre en place ce contrôle.
Pour le port du masque, qui n’est pas obligatoire partout, vous devrez vous en référer aux règles qui seront
mises en place lors des épreuves par les différentes autorités, municipalités et autres.
Nous vous remercions de respecter et faire respecter les obligations qui seront en place lors de vos déplacements.
1) Approbation du PV de la réunion du 22 juin 2021 (en visio)
Approbation à l’unanimité.
- 2) Mesures sanitaires à partir du 30 septembre.
Application confirmées par nos autorités Ministérielles sur les épreuves:
En plus que pour les majeurs, le Pass sanitaire devient obligatoire pour les plus + de 12 ans
- 3) Affiliation :
Exemple du VC Langres, qui est enregistré FSGT en Côte d’Or.
C’est un cas spécifique. Nelly BOULARD prend contact avec la FSGT par rapport à cette situation spécifique.
- 4) Point sur l’année écoulée.
Année compliquée avec la pandémie et les obligations que nous avons subies. Toutefois, nous avons pu ouvrir nos
épreuves dans le pur esprit de favoriser l’engagement de nos coureurs des catégories concernées.
Remarque pour le Duo Void Vacon en septembre. Il est remarqué la participation d’un coureur FFC 1ère catégorie.
Rappel de la règlementation n’autorisant pas les coureurs FFC de 1 ère et 2ème catégorie à participer à cette épreuve qui
était sous l’égide de la FSGT.
- 5) Mise en place du calendrier mixte pour la saison cyclo cross
Calendrier Cyclo Cross 2021 / 2022 :
A) Epreuves Cyclo Cross FFC ouvertes à la FSGT (toutes catégories de PL à Masters) :
Rappel épreuve déjà organisée:
- Samedi 4 septembre – CC Grand Reims – CC Initiation à Bétheny

Hiver 2021 / 2022 :
- Samedi 25 Septembre – CD 10 - Cyclo cross de Chaource sauf Cadets et Féminines Minimes / Cadettes
- Lundi 1er Novembre – CCGR – CC de Tinqueux
- Dimanche 28 Novembre – ASPTT Troyes – PL à Benjamins - Ouvert FSGT
- Dimanche 12 décembre- VCMRL - CC de Levécourt (annulé)
- Samedi 18 Décembre - UCVF - CC de Vitry le François
- Samedi 15 Janvier 2022 – VC Avize – Cyclo Cross de Oiry (jeunes jusqu’à Cadets)
B) Epreuves Cyclo Cross FSGT ouvertes à la FFC :
- Dimanche 17 Octobre – Fontaines les Grès – RC Saint André (sauf Marne)
- Dimanche 17 Octobre – Chalons en Champagne – ASPTT Chalons en Champagne – PL à Minimes
- Dimanche 7 Novembre - RC Saint André Creney - Saint André les Vergers (ouvert FFC Aube)
- Dimanche 14 Novembre – TAC – Clérey - Non depuis report de Montigny le Roi – VCMRL (Autorisé Aube seule)
- Samedi 20 Novembre – UC Mourmelon - Mourmelon – Non depuis inscription CC FFC dans le 08 ECVB
- Samedi 27 Novembre – BTCF - Chalons en Champagne / Mt Choisy ouvert FFC
- Dimanche 28 Novembre – ASPTT Troyes – Ouvert Minimes à Masters du CD Aube FFC
- Dimanche 19 Décembre - RS 10 - Saint Hilaire - Ouvert FFC Minimes à Masters
- Dimanche 26 Décembre – RC St André – Saint André les Vergers - Ouvert FFC Aube
- Dimanche 2 Janvier – UV Buchères - Buchères
- Ouvert FFC
- Dimanche 16 Janvier - ASPTT Troyes - Sainte Savine - Ouvert FFC Aube
- Dimanche 30 Janvier - ASPTT Troyes - Torvilliers à l’américaine
C)Epreuves FFC ouvertes seulement à la FSGT, clubs du 52 et de Bourgogne Franche Comté (accord BFC) :
- Dimanche 7 Novembre – VC Langres – Langres – Ouvert FSGT 52 et extérieurs ex Champ.Ard
D) Epreuves FSGT sous l’identité du CD21 FSGT, ouverture seulement à la FFC des clubs de Haute Marne et
de Bourgogne Franche Comté (accord BFC préalable) :
- Dimanche 11 octobre - VC Langres - CC de Celsoy
- Dimanche 21 Novembre - VC Langres - CC Souvenir Maxime Raclot à Saint Geosmes
ENGAGEMENTS. Attention : Pas d’engagements sur place.
Compte tenu de la situation sanitaire et des directives ministérielles :
Les engagements sont à faire obligatoirement la semaine précédant l’épreuve auprès de l’organisateur par courrier ou
é.mail. (avec règlement par chèque ou virement).
Dany BOUTEILLER pour la FSGT et Alain GHILONI pour la FFC communiqueront les informations concernant les
épreuves deux semaines avant chaque épreuve.
Au niveau de la FFC, les informations et engagements sont toujours disponibles en téléchargement et connus de tous
sur le site : « grandestcyclisme.fr » rubrique Cyclo cross, voir Route ou VTT suivant le type d’épreuve »
RAPPEL PARTICIPATION :
Epreuves FSGT : ouvertes aux coureurs FFC ayant – de 200 points au classement FFC établit en 2019 et celui de
2021(3ème catégories et PC), parut récemment, ainsi que ceux n’ont pas eu de licence élite ou 1ère catégorie dans les 6
dernières années. Les professionnels ne sont pas autorisés.
4) Questions diverses et tour de table:
- Proposition de pouvoir continuer nos prochaines réunions en visio, même si nous souhaitons que nos réunions
permettent de nous retrouver bientôt et d’échanger en direct. Ces « Visio » sont toutefois possibles avec Teams
(Microsoft), voir d’autres possibilités.
- Rappel d’information de fonctionnement : La Commission Mixte FFC / FSGT au niveau FFC est divisée en deux secteurs.
1)
2)

Celui qui concerne ce compte rendu, avec les départements 08, 10, 51 et 52 présidée par Alain GHILONI
Celui des départements 67 et 68 dirigée par Philippe LAMBERT

Pour la FFC GRAND EST
Mr Alain GHILONI

Pour la FSGT AUBE
Mr Dany BOUTEILLER

Prochaine réunion de la Commission Mixte FFC / FSGT
Date à préciser en Février 2022 (rappel: à partir du 06 et jusqu’au 20/02 vacances scolaires ...)
En Visio ou en présentiel (à définir courant janvier)

