COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION JEUNES ROUTE
Du 10 février 2018 à 9h30

Présents :
Francis BUCHWALTER, Jean-Christophe BERNARDIN, Eric DELCOURT, Pierre
DURIEUX, Marie-José BOIS, Maxime KRAEMER, Laurent ROUXEL, Alexandre
GROSHENS, Philippe EHLINGER, Jean-Loup SCHNEIDER, Jacky DELAHAYE
Invités : Patrick PARIS (secrétaire général du Comité Grand Est), Alain GHILONI (Viceprésident du Comité Grand Est)
Absents excusés : Jean-Marc JOURNIAC

Ordre du jour :
1. Point sur le calendrier route 2018
2. Préparation du T.R.J.C.
2.1. Désignation de l’organisateur
2.2. Visite du site
2.3. Transpondeur
2.4. Arbitrage
3. Préparation du T.F.J.C.
3.1. Règlement et mode de sélection
3.2. Stage de cohésion
3.3. Préparation du déplacement
4. Formation des arbitres « Ecole de vélo »
5. Activité piste pour les écoles de vélo
6. Ecole Française de Cyclisme
7. Divers
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Déroulement de la réunion.
1. Point sur le calendrier 2018
Francis BUCHWALTER présente les statistiques d’organisations de courses sur route.
49 épreuves ont été inscrites au calendrier et 7 épreuves de piste.
La répartition par département est la suivante :
 Ardennes : 10 (Eric DELCOURT précise qu’il a envoyé une demande de date
supplémentaire)
 Aube : 10
 Meurthe et Moselle : 1
 Meuse : 1
 Moselle : 3
 Vosges : 10
 Bas Rhin : 13
 Haut Rhin : 1
Pour augmenter le nombre d’épreuves piste, le manque d’équipements est un obstacle.
Peu de « doublons » dommageables, toutefois, il faut veiller à se coordonner pour ne pas
se concurrencer entre épreuves.
Patrick PARIS rappelle que pour favoriser le développement le bureau du Comité Grand
Est a pris la décision de prendre en charge la totalité des coûts d’organisation des
épreuves d’école de vélo (droits d’organisation et arbitrage). Une nouvelle information
sera faite aux clubs.
2. Préparation du T.R.J.C.
2.1. Organisateur
Deux candidats se sont déclarés :
- ROAD TEAMVAL DE MODER à LA WALCK (67)
- E.C.V. BOULZICOURT à VILLERS-SEMEUSE (08)
Les deux candidats se sont concertés, et l’E.C.V. BOULZICOURT a décidé de retirer sa
candidature pour la présenter à nouveau en 2019.
Les membres de la commission jeunes prennent acte de cette décision et proposent la
candidature du ROAD TEAM VAL DE MODER au bureau pour attribution officielle.
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2.2. Visite du site
Dans un premier temps, Maxime KRAEMER enverra une vidéo des circuits aux
membres de la commission.
Dans un second temps, une visite sur place sera effectuée le 17 mars 2018 à 10H00.
La visite sera effectuée par Francis BUCHWALTER, Alex GROSHENS, Philippe
EHLINGER, et Jacky DELAHAYE.
Pour le cyclo-cross, Maxime KRAEMER propose un départ sur une ou deux lignes, il a la
place pour envisager ce type de départ. Les membres de la commission approuvent sous
réserve de confirmation par la visite du site.
Francis BUCHWALTER se propose de mettre à jour le règlement du T.R.J.C. et de
l’envoyer aux membres pour commentaires et validation.
2.3. Transpondeurs
L’édition 2017 a mis en évidence que l’utilisation de transpondeurs serait d’une utilité
majeure, voire indispensable.
Il y a deux possibilités pour obtenir des transpondeurs :
- Le Comité de Moselle est susceptible de prêter ses transpondeurs (200)
- Le Comité des Vosges est en cours d’acquisition de transpondeurs. Il souhaite
pouvoir les voir en situation et se propose de faire venir le fournisseur afin qu’il puisse
faire sa démonstration sur le T.R.J.C.
Les membres de la commission approuvent l’utilisation des transpondeurs du fournisseur
du Comité des Vosges, à confirmer rapidement. Sinon, les transpondeurs du Comité de
Moselle seront utilisés.
2.4. Arbitrage
La Commission interroge Patrick PARIS sur la nomination des arbitres pour le T.R.J.C.
Un président de jury sera nommé par la commission d’arbitrage. Il sera au minimum
arbitre régional. 5 autres arbitres et 3 adjoints seront vraisemblablement désignés, à
l’appréciation de la Commission d’arbitrage.
Les jeunes arbitres en cours de formation devront être présents.
Un secrétaire devra être mis à disposition par l’organisateur ou à défaut, la commission
d’arbitrage désignera un arbitre qui se chargera de ce rôle.
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Programme de classement : le programme de classement utilisé en Alsace par le RT VAL
DE MODER est jugé satisfaisant par la commission et sera utilisé lors du T.R.J.C.
2.5. Divers
Les engagements seront clos au plus tard le 20 mai 2018 afin de permettre à l’organisateur
d’exploiter les données.
En cas d’égalité, les coureurs seront départagés sur le nombre de premières places puis sur
le classement du cyclo-cross.
Valorisation des filles. Alex GROSHENS propose, en conformité avec le souhait de la
FFC et du Comité Grand Est, de mettre en valeur les féminines sur ce T.R.J.C.
Les membres de la commission décident d’accorder un bonus aux équipes qui
présenteront 2 filles (dans 2 catégories différentes). Francis BUCHWALTER intégrera
cette décision à la proposition de règlement qu’il enverra pour validation.
3- T.F.J.C. 2018
Il aura lieu du 6 au 8 juillet à MONTAUBAN(82).
3.1- Règlement – mode de sélection
Le Comité Grand Est a le droit d’emmener une équipe de 4 garçons et 3 filles par
catégorie (pupilles, benjamins, et minimes) soient 21 coureurs et coureuses.
Pour la sélection au T.F.J.C., les membres de la commission décident de procéder à la
sélection de la manière suivante :
Les 2 premiers de chaque catégorie au T.R.J.C. seront sélectionnés d’office (2
garçons et 2 filles)
Les sélectionnés suivants seront choisis en fonction des résultats de toutes les
courses de l’année et/ou des profils détectés afin de présenter l'équipe la plus
compétitive à la date du 10 juin.
La sélection sera publiée entre le 10 et le 15 juin.
3.2- Stage de cohésion
Comme en 2017, un stage de cohésion sera organisé. Participeront, les sélectionnés,
titulaires et remplaçants.
Le stage de cohésion aura lieu le mercredi 20 juin 2018 à COMMERCY
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3.3- Encadrement et déplacement
L’équipe d’encadrement sera composée des personnes suivantes :
Francis BUCHWALTER
Jean-Christophe BERNADIN
Philippe EHLINGER
Jean Loup SCHNEIDER
La féminine reste à trouver. Maxime KRAEMER indique que son épouse est
candidate.
Le poste de jeune arbitre n’est pas pourvu, il sera choisi parmi les jeunes arbitres
en formation volontaires.
Le départ est prévu le 4 ou le 5 juillet (avec une préférence pour le 4).
Jean Loup SCHNEIDER demande s’il ne serait pas possible d’avoir une personne
supplémentaire pour l’ accompagner à la mécanique et pour la logistique sur place
(montage démontage des barnums…)
Cette question sera étudiée au niveau du budget. Une alternative au transport uniquement
routier est également à l’étude.
4- Formation arbitre école de vélo
A la suite de l’appel à candidature, seuls 2 candidats à la confirmation et 6 à la formation
initiale se sont manifestés. La commission décide donc d’organiser la formation à
TOMBLAINE qui est géographiquement centrale.
La formation sera dispensée le 24 mars 2018 à partir de 9h30 par Patrick PARIS. Les
« confirmation » et les « initiation » seront ensemble le matin.
Après-midi, les « confirmation » passeront leur examen pendant que les « initiation »
suivront la fin de leur formation.
Il reste des places, et les membres de la commission souhaitent qu’un nouvel appel à
candidature soit publié sur le site du Comité Régional.
5- Activité piste
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Concernant le développement de l’activité piste, les membres de la commission décident
de travailler en collaboration avec la commission piste et Julien XIBERRAS.
La commission va réfléchir à un rassemblement à COMMERCY qui est la piste la plus
centrale.
6- Ecole Française de Cyclisme
Francis BUCHWALTER rappelle l’objectif fixé par le Président du Comité Grand Est de
10 nouvelles écoles de cyclisme à labelliser cette année.
Eric DELCOURT informe les membres de la commission que l’E.C.V.
BOULZICOURT est très certainement labellisée sur la session de janvier (pas de courrier
officiel de la FFC mais le club a été contacté par le service communication pour acheter
les kits obligatoires).
Les membres sont invités à relayer l’information auprès des comités départementaux et
des clubs afin qu’ils s’inscrivent dans la démarche.
7- Divers
Alain GHILONI informe la commission que 9 réunions seront organisées dans les
départements pour des précisions sur les nouvelles réglementations, les travaux du comité
Grand Est et pour un échange avec les clubs et les comités départementaux entre le 6
mars et le 11 avril 2018.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la réunion est close à 12h30.
Prochaine réunion le 29 septembre 2018 à 9h30.
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