Réunion commission route
25/01/2022 – Visio TEAMS

Affaire suivie par :
M. KRAEMER Maxime
Responsable commission Route
m.kraemer@ffc.fr
Tél : 06 25 40 29 69

Compte-rendu
Rédacteur : Noeline DELBOVE
Objet : 1ère réunion saison 2022
Présents :
Noéline Delbove, Christian Schlewitz, Romain Pierron, Jean-Marc Schmitt, Maxime Kraemer, Alain Mauroy,
Dr Pierre Renaud, Christophe Oury, Florian Morizot
Excusés : Gilbert Cré,
Absents : Frédéric Gabriel, Geoffrey CORNIAU

Destinataires : TOUS

ORDRE DU JOUR :

1. Calendrier et championnat ( 15 min)
Cahier de charge, réglementation
Gestion des catégories
2. Sélection et collectif Grand Est (60 min)
Gestion des déplacements suite au départ de Julien
Chemin de sélection
budget 2022
Actions développement 2022
3. Préparation réunion du 29/01 avec pays limitrophes ( 20 min)
Harmonisation des règlements et des catégories, engagements, braquets,
4. Divers ( 25 min)
Tour de table
Mise en place du calendrier des prochaines réunions
La séance est ouverte à 20 heures 00
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1. Calendrier et championnat ( 15 min)
Cahier de charge, réglementation
- Maxime : Point calendrier assez harmonieux, assez fourni
- Visite de 2 championnats inter régions Haroué circuit avec circuit final 6kms avec cote de
1km à 10-12% pour garçon
- Grand circuit de 12kms et filles restent sur grande boucle
CLM = 10kms + boucle de 6kms pour G/F
M/C = 10kms
- Obligation de faire CLM pour faire route ? Discussion, pas forcément d'accord car pas de vélo
de CLM + obligation de venir deux jours peut diminuer le nombre de participants.
- Montre cahier des charges championnat
o Chpt Master à Saverne fin aout
o Chpt de l'avenir en mai
- Les cahiers des charges seront diffusés
-

Gestion des catégories
quelqu'un qui suit les résultats pour faire remonter à Maxime
Pierre Renaud se propose d'aider et alerter si supériorité manifeste
Alain Mauroy s'occupe de regarder les pass cyclistes

2. Sélection et collectif Grand Est (60 min)
Gestion des déplacements suite au départ de Julien
Actions développement 2022
-

Pas mal de choses à gérer suite au départ de Julien.
Entre 30 et 33000 de budget pour la route cette année. Il faut gérer le budget et les
déplacements.
Si économie, on peut faire des actions de développement avec plus de stages pour les jeunes.

-

Présentation tableau prévisionnel des dépenses pour aller aux courses

-

Ne sont pas inclus les déplacements pour les élites/espoirs hommes
Tour de la Mirabelle = sélection GE pour ne pas avoir à choisir entre toutes les DN
Invitation au circuit des Ardennes
Discussion pour le tour d'Alsace si 6 coureurs compétitifs une sélection peut être présenter
Enveloppe de 8000€ environ pour payer les vacataires pour ces courses avec participation
des DN pour que ça coute moins cher.
Est-ce de notre ressort d'emmener les élites sur des classes 2 ? Faut-il laisser les DN se
débrouiller ?
Permet de garder aussi notre vivier car pas de grosses DN1 en Grand Est. A voir ce que les
DN attendent du comité. La demande va être faite aux DN pour savoir ce qu'ils en pensent

-
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-

budget 2022
Demande à Florian s'il accepte de s'occuper des dépenses/gestion budget déplacements.
Chemin de sélection
Maxime présente modalités de sélection en équipe régionale pour chaque catégorie.
Pertinent de mettre les 3 premiers alors que pas forcément le même circuit ?
Quotas ++ donc pas gênant et cela peut rendre la course plus belle car maillot en jeu +
sélection
Maxime enverra pour validation avant diffusion

3. Préparation réunion du 29/01 avec pays limitrophes ( 20 min)
Harmonisation des règlements et des catégories, engagements, braquets,
- Règle pays limitrophes avec ou sans sortie de territoire. Dépend des départements.
Tableau récapitulatif selon les pays.
- Tableau avec braquet obligatoire
- Système des engagements va évoluer en France. Possible de recevoir les engagements en
amont mais pas possible de réserver des places pour les étrangers. Les Français sont
prioritaires par Cycleweb.
- CDF des départements peut être ouverte aux étrangers sur autorisation.
- Pour le VTT : possible de courir dans tous les pays limitrophes sans autorisation. Pas comme
la route.
- Plus de sortie de territoire en cyclocross.
4. Divers ( 25 min)
Tour de table
- Coureurs de conti ne peuvent plus courir des régionales
- Piste : faire au moins 1 stage vacances printemps. Commercy ? Possibilité de couchage
- 2 nouveaux membres dans la commission : Alain Mauroy (pass) et Christophe (juniors)
- Réflexion classement des coureurs sur montée/descente. Barème de points pas toujours
pertinent donc à réfléchir. Remettre coefficient mais selon le nombre de coureurs de la plus
haute catégorie présente sur la course ?
Mise en place du calendrier des prochaines réunions
Prochaine réunion en Visio : Mardi 29 Mars 2022 20h00

Actions à suivre
Description

Responsable

Délai/Date

Jumelage outre mer
Séminaires avec les DN
Convention étrangers
Chemin de sélection

Maxime
Maxime et Florian
Maxime
Maxime

Dès que possible
Dès que possible
29/01/22
Dès que possible

Fin de séance à 22h00
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