Réunion de la CR Cyclo Cross - Maison Régionale des Sports de Tomblaine
Samedi 21 octobre 2017
Présents : Maxime Kraemer, Patrick Paris, Micheline Leider, Philippe Ehlinger, Laurent Lebrock,
Jacky Braquet, Alain Ghiloni.
Invité : Julien Xiberras (CTR)
Excusés : Jean Claude Claudel, Laurent Rouxel (président de la CR cyclo cross), Thierry Kasztelan,
Philippe Lambert.
Ordre du jour :
1/ Définir le rôle de la Commission Régionale de Cyclo-cross
2/ Règlements, cahiers des charges des demi-finales et championnats Grand Est Cyclo-cross
3/ Compte rendu de la reconnaissance des championnats Grand Est
4/ Règles pour la mise en grille des demi- finales et du championnat régional
5/ Règles et mode de sélection pour le championnat Grand Est
6/ Harmonisation des organisations des épreuves régionales Cyclo-cross Grand Est
7/ Mode de sélection coupe de France
8/ Politique sportive régionale et sur les sélections.
9/ Divers
1/ Définir le rôle CR Cyclo-cross
Redéfinir le rôle d’une commission régionale
Pour les sélections c’est le rôle de l’ETR
Champ technique et champ sportif, ne pas mélanger les rôles.
Coupe de France : que devons-nous privilégier ?
2/ Règlements, cahiers des charges des demi-finales et championnats Grand Est Cyclo-cross
Règlement des demi-finales.
Lecture et commentaires du règlement du Championnat du Grand Est.
Trois épreuves sont au programme le 19 novembre : Saint Louis (68), Pompey (54) et Charleville(08).
Lieu à la convenance des coureurs. Pas d’obligation à telle ou telle, au choix d’une des trois.
20 coureurs sélectionnés par épreuve.
Les horaires des demi-finales restant à préciser.
Possibilité d’être sélectionné(e) pour atteindre 80 coureurs au départ par catégorie.
Question : Quelles catégories pour les masters. Réponse : Un scratch.
Règlement du championnat du Grand Est
Un document sera réalisé par les organisateurs comprenant tous les renseignements sur l’organisation :
Le descriptif du parcours avec plan, horaire, règlement officiel ainsi que la liste des hébergements hôtel et
autres possibles dans un rayon proche (jusqu’à Chaumont et Bar sur Aube),
Un fléchage du site et des différents accès (salle, sanitaire, réception …etc.) est indispensable.
Prévoir le podium, un compte tour, une cloche, protocole, signaleurs (voir cahier des charges).
Il est proposé de demander à pouvoir disposer des transpondeurs du Comité de Moselle (convention avec
le Comité régional).Dossards et épaulettes ?
Catégorie Minimes
Question pour les VTT : Sont-ils acceptés ?
Réponse : Oui, pas de restriction de largeur de guidon, mais ils seront placés dans les dernières lignes.

Les braquets sont libres.
Pas de vélo de rechange pour les minimes : Réglementation nationale
Catégorie Cadets
Pour les cadets deux vélos maximum autorisés comme le précise la réglementation nationale.
Attention
Ne pas mélanger « cyclo cross » et autres épreuves jeunes par rapport aux braquets.
Catégories concernées et programme :
Epreuves ouvertes aux : Minimes H et F (13-14ans), Cadets H et F (15-16ans), Juniors H et F (16-17ans),
Espoirs H (19-22 ans), Seniors H (23 ans et +), Masters H (+40ans) , Séniores D ( 19 ans et plus).
- Samedi 9 décembre
Minimes (F) / Cadettes
: 13 H 00 (20 et 30 minutes)
Minimes
: 13 H 40 (20 minutes)
Cadets
: 14 H 15 (30 minutes)
Espoirs hommes
: 15 H 15 (50 minutes)
- Dimanche 10 décembre
Masters + de 40 ans
: 10 H 10 (40 minutes)
Juniors hommes
: 11 H 30 (40 minutes)
Dames Elite – Espoir – Junior
: 13 H 45 (40 minutes)
Elites hommes
: 15 H 00 (1 heure)
Ecole (poussins à Benjamins) le samedi matin, voir le dimanche entre les juniors H et les dames (à finaliser)
3/ Compte rendu de la reconnaissance des championnats du Grand Est à Colombey les Deux Eglises :
Reconnaissance du parcours du Championnat. Celle-ci a été effectuée le 29 septembre par Jean Claude
Claudel et Laurent Rouxel avec Grégory Henrissat et Sandra Berthet du club organisateur.
Des consignes ont étés données principalement pour mettre en place une zone de dépannage double et
une amélioration des parties techniques possibles. Le détail des locaux pouvant être mis à disposition et
possibilités de parking ont étés recensés
4/ Règles pour mise en grille demies finales et championnats
Demi -finale : Procédure de mise en grille.
Les champions sortants puis suivant le classement UCI et le classement Coupe de France puis autres.
Horaires : libres
Filles toutes (voir la répartition)
Minimes / Cadets sur 20 et 30 mn
Juniors et masters 40 et + 40mn
Seniors Espoirs Masters 30/39 50 mn
Championnats :
En premier les Champions sortants puis suivant le classement UCI ,le classement Coupe de France , ordres
demies finales puis autres.
5/ Règles et mode de sélection pour le championnat Grand Est
Règles et mode de sélections au Championnat du Grand Est des 9 et 10 décembre.
Par le classement à l’une des trois épreuves proposées.
Pour le repêchage, la commission étudiera les demandes.
Seront qualifiés :
- Les 20 premiers de chaque catégorie des demi-finales
- Sélection en équipe de France, points UCI et points Coupes de France.
- 5 premiers du Grand Est sur les Coupes de France.
- Repêchage par la CR Cyclos cross sur demande du coureur dans la limite des places disponibles.
- Possibilité de proposer aux suivants (21ème et +) de participer dans la limite des places disponibles.
Proposition : Pouvoir demander à la signature de la feuille d’émargement si le coureur est candidat à la
finale !!!

Patrick Paris propose plutôt que suite aux résultats, la secrétaire de l’antenne de Reims envoie un mail aux
coureurs concernés pour leur demander si oui ou non ils sont candidats au Championnat du Grand Est.
6/ Harmonisation des organisations des épreuves régionales Cyclo-cross Grand Est
Ton à donner : organisation et harmonisation des épreuves régionales.
La place des juniors ?
Rappel de fonctionnement antérieur à la fusion :
- Ex CHA Jeunes jusqu’à cadets, puis seniors juniors.
Si course +, initiation, puis minimes puis cadets juniors et seniors.
- Ex LOR : les juniors avec les seniors… et arrêtés à 40mn.
- Ex ALS : Minimes cadets en même temps, juniors et masters, puis seniors élites.
Organisation régionale retenue :
1) Ecole de Poussins à Minimes.
2) Cadets (30min) et Dames (40min) départ 1min avant Masters de + de 40ans (40min). Départ groupé
si peu nombreux par catégorie.
3) Juniors (40min) départ 1 min avant (Si au – 5 partants) devant espoirs Elites avec les Masters 30/39
Tarification des épreuves: Journée 4 épreuves … actuellement c’est 450€ pour la journée 2 épreuves … :
3 tarifs et un pack serait le mieux. Plus les grilles de prix. Initiation : 40€.
Le prochain bureau (4 novembre) précisera le tableau 2017/2018
7/ Mode de sélection coupe de France
Coupe de France : Mode de sélection. Manche de qualification ? Nous n’y sommes pas favorables
- Résultats du Championnat de France de l’année moins 1
- Résultats de la Coupe de France de l’année moins 1
- TFJV (XCO) et TFJC (Cyclo cross)
- Championnats régionaux – Cyclo cross - VTT – Route
- Avis du CTR (Conseiller Technique Régional) et de l’ETR (Equipe Technique Régionale)
Il est constaté un bon travail de l’ETR à la manche de Besançon, sur les performances des coureurs,
principalement des cadets et juniors, permettant d’établir une hiérarchie de valeur sportive de nos
coureurs.
Imaginer que tous les résultats soient enregistrés, permettant ainsi l’aide aux sélections.
Possibles prise en charge de cela par une de nos secrétaires (antennes de Reims surtout et de Strasbourg)
8/ Politique sportive régionale et sur les sélections.
Politique sportive à donner :
Coupe Grand Est ou pas, avec finalité Coupes et Championnat de France
Coupe Grand Est Cyclo-cross (intérêts pour déterminer une hiérarchie régionale et faciliter les sélections).
Se servir des trois demi-finales, du Championnat, de quelques épreuves UCI, mais mettre en place d’autres
épreuves semble difficile. Constat : peu d’épreuves ont lieu en janvier.
Il parait compliqué de trouver la bonne place. L’idée n’est pas retenue à ce jour.
Sélections Grand Est - Coupe de France
A privilégier pour les déplacements de sélections : Aller jusqu’au U23 (Espoirs) soit 5 catégories.
Combien de coureurs pouvons-nous sélectionner en Coupe de France ?
5 maximums par catégories, pour un total de 16 à 20 ….
Privilégier les cadets et juniors, ainsi que ceux et celles qui sont entrés dans les points à Besançon.
Mais suivant les années et les performances de nos coureurs, cela peut être modulable.
Stages : accent sur le nombre, la qualité, celui de Toussaint mais aussi celui d’août ?
Préconiser 1 ou 2 jours, maxi 3 ou 4 mais avec un groupe réduit.
Inciter les départements (et regroupements de départements) à en mettre en place

Que recherche-t-on ? Les résultats, progression de l’ensemble, formation. Pour le futur bon, plan d’actions
vers lesquelles nous tirons. Formation, stages, compétitions.
Faire un point après le Championnat de France de Queulneuc .
Pour les stages, faudrait-il prévoir un regroupement la veille des demi-finales sur le site où elles auront
lieux ?
Stage Toussaint, Noël…. En fait à chaque petites vacances 2018 / 2019.
La priorité cette année est les compétitions.
Propositions stages 2018/2019 :
1) Stage pré-saison ou début : départemental ou interdépartemental (1 ou 2 jours)
2) Stage Toussaint : stage régional plusieurs jours (préparation compétitions nationales)
3) Stage veille des demies finales : stage technique et formation des encadrants clubs.
4) Stage Noel : préparation championnat de France.
Un programme et un budget précis devront être établi et communiqué au trésorier.
9/ Divers
Appel à candidature pour intégrer la commission !!!
Pas de nouveaux membres à ce jour. Il est rappelé la bonne et nécessaire coordination entre la CR et l’ETR.
Patrick Paris : information sur les tarifs 2018/2019 à mettre à jour sur le document « tarification ».
Alain Ghiloni : Compte tenu du mauvais tirage pour les grilles de départ Coupe de France (cadets et juniors
en 24ème position), suite à l’entretien à Besançon entre Jean Claude Claudel, Alain Ghiloni et Sylvain
Duployer président de la commission cyclo cross, une proposition sera présentée au bureau exécutif FFC du
jeudi 26 octobre. Un communiqué d’information à l’attention des clubs et coureurs sera préparé par Jean
Claude Claudel dès validation de la demande espérée.
Philippe Ehlinger: La demie finale sera t’elle toujours à la même place (mi novembre …). Réponse : oui.
Micheline, Philippe, Jacky et Laurent très satisfaits de cette réunion, très constructive et studieuse !!!
Micheline Leider : Sélection pour 2ème manche à La Mézières, cas Demange en cadets (Meuse).
Sera-t-il dans la liste des sélectionnés ? Possible mais pas certain. Un travail est en cours à ce niveau.
La sélection cadets sera effective au plus vite (compte tenu du quota de 16 maxi, sélection et individuels).
Date de la prochaine réunion :
Samedi 10 février à 9h30 à Tomblaine
Fin de la réunion à 17h05
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