COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES JEUNES
Du 26 mai 2021 à 19h00 en distanciel

Présents : Francis BUCHWALTER, Éric DELCOURT, Marie-José BOIS, Romain PIERRON , Maxime
KRAEMER, Alexandre GROSHENS, Clément JACQUET (Agent de développement Comité grand Est), Romain
MARSOT

Invités :,
Absents excusés : Julien XIBERRAS (CTS), Patrick PARIS (Président du Comité Grand Est), Thierry
KASZTELAN (Trésorier Général du Comité Grand Est), Philippe EHLINGER, Pierre DURIEUX, Robin
BEAUDET, Marie-Christine HACQUARD (Secrétaire Général Comité Grand Est), Jean-Christophe
BERNARDIN, Alain GHILONI (Vice-président Comité Grand Est)

Ordre du jour :
1. 1ère partie dite « traditionnelle »
1.1. Information sur le TFJC
1.2. Préparation du TRJC
1.3. Formation d’arbitres EDV
1.4. Traitement des ex-aequo
2. 2ème partie : « développement et transversalité »
2.1. Comparaison de la gestion des jeunes
2.2. Tour de l’Avenir du 12 au 22 août 2021
2.3. Animations,
2.4. SRAV
2.4.1. Réunion des référents départementaux
2.4.2. Communication
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1- 1ère partie dite « traditionnelle »
1.1Information sur le TFJC
Le TFJC est annulé. La FFC est à la recherche d’un nouvel organisateur pour fin août.
Les candidats du Grand Est sont :
- Equipes complètes :
 Golbey
 Eckwersheim
 Steige
 UC Haguenau
- Ententes
 BTC Fagnières : Iris GIROD
 VC Avize : Julien PIERRON, Maxime PIERRON
 Neuves Maisons : Arthur BINZ
 US Thierville : Vivien GENTER, Gabriel GENTER, Charly BANTQUIN
1.2-

Préparation du TRJC
- Attribué à Val de Moder. Faisable les 21 et 22 août (le CLM par équipe sort du TRJC)
- Possibilité de le proposer au Petit Tour des Vosges les 28 et 29 août. Val de Moder n’est pas
contre.

1.3-

Formation d’arbitres EDV
Faire un appel à candidature, et décider d’une date de formation

1.4-

Traitement des ex-aequo
Dans l’ordre de priorité :
1er : meilleures places
2ème : classement des épreuves chronométrées (CLM ou 60 m) – chrono 200 m pour la piste
3ème : classement des jeux d’agilité
4ème : classement du cyclo-cross ou de la régularité

2- 2ème partie : « développement et transversalité »
2.1Comparaison de la gestion des jeunes
La commission constate que le BMX n’a pas de référent
Les référents des différentes disciplines exposent leur gestion des jeunes licenciés (calendrier,
trophées, championnats). La commission réexaminera ce point lors d’une prochaine réunion en
présence de référents de chaque discipline.
2.2-

Tour de l’Avenir du 12 au 22 août 2021
Le tour de l’Avenir traversera notre région.
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-

Le 12/08/2021 (Charleville-Mézières) : présentation des équipes en présence d’enfants des écoles
de vélo ardennaises
Le 13/08/2021 (Charleville-Mézières) : prologue avec animation « défie un champion »
Le 14/08/2021 (Charleville-Mézières) : 1ère étape – proposition de départ de jeunes avant le
départ de la course

2.3-

Animations
- Olympiades jeunes : organisées en Alsace et réservée aux licenciés et non-licenciés. En 2021,
mise en place de courses VTT, BMX, route.
A décliner dans les autres départements dans les prochaines années
- Village du tour / étape du tour : non traité lors de cette réunion
- Animation du type « La Cassine » dans les Ardennes : à envisager en 2022
Faire une présentation pour la mise en œuvre.
A décliner dans les autres départements.
- Fête du vélo type « Lac de Madine » : opération à tenter à nouveau avec le concours de la
commission jeunes
- Elaborer un TRJC multi disciplines afin de permettre une transversalité : la commission décide
de mettre ce sujet au programme afin de le réaliser durant le mandat en cours

2.4-

SRAV
2.4-1. Réunion des référents départementaux
La réunion des référents SRAV laisse ressortir que :
- Il y a peu d’actions en cours
- Il convient de faire passer le SRAV en premier à nos licenciés
- Il est possible d’organiser des interventions hors école de vélo
- Il y a 10 salariés dans le Grand Est dont 5 dans le Bas Rhin
- L’UC Haguenau a signé une convention avec la Communauté de Communes pour faire passer le
SRAV dans les écoles
- Opération 500 : l’objectif est de faire passer 500 SRAV
2.4-2. Communication
Afin que les clubs s’approprient le SRAV, un tutoriel est en cours de rédaction par Clément
JACQUET
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