COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION JEUNES ROUTE
Du 2 février 2019 à 9h30

Présents :
Francis BUCHWALTER, Jean-Christophe BERNARDIN, Eric DELCOURT, Alexandre GROSHENS, Philippe
EHLINGER, Romain PIERRON, Jean-Marc JOURNIAC, Jean-Loup SCHNEIDER
Invité : Patrick PARIS (Secrétaire Général du Comité Grand Est)
Absents excusés : Maxime KRAEMER, Laurent ROUXEL, Pierre DURIEUX, Marie-José BOIS, Julien XIBERRAS
(CTS)

Ordre du jour :
1. Point sur le calendrier Ecole de vélo 2019
2. Préparation du TRJC 2019 :
2.1. Désignation de l’organisateur.
2.2. Finalisation du règlement et notamment de la prise en compte des féminines.

3.
4.
5.
6.

2.3.
Préparation de la visite site
2.4.
Transpondeurs
2.5.
Arbitrage
Préparation du TFJC 2019.
Formations arbitres Ecole de Vélo ; Bilan 2018 et préparation 2019
Point sur les Ecoles Françaises de Cyclisme dites route dans le Grand Est
Questions diverses
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Déroulement de la réunion.
Les membres souhaitent la bienvenue à Romain PIERRON qui intègre la commission.
Francis BUCHWALTER informe la commission de la démission de Jacky DELEHAYE

1. Point sur le calendrier Ecole de vélo 2019
Francis BUCHWALTER présente les statistiques de courses issues du dernier calendrier publié :
Département
08 – Ardennes
10 – Aube
51 – Marne
52 – Haute Marne
54 – Meurthe et Moselle
55 – Meuse
57 – Moselle
88 – Vosges
67 – Bas Rhin
68 – Haut Rhin
TOTAL

2019
14
9
1
0
1
1
5
9
15 + 1 piste
1
57

2018
10
10
1
0
1
1
4
9
11 + 6 pistes
1
54

Evolution
+4
- 1
0
0
0
0
+1
0
+ 4 et – 5 en piste
0
+3

Soient 57 épreuves.
Il existe des épreuves de piste à COMMERCY qui ne sont pas officielles. La commission prendra contact avec le
club pour tenter de lui faire officialiser ces épreuves.
La commission demande au comité régional d’intituler le calendrier « officiel au .. /../…. » au lieu de « définitif »,
sachant qu’il est susceptible de changer encore
Il serait intéressant de coordonner les calendriers entre départements limitrophes afin de ne pas se concurrencer.
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2. Préparation du T.R.J.C.
2.1. Désignation de l’organisateur
La commission propose l’ECV Boulzicourt à Villers Semeuse (08), unique candidat. La date du 25 et 26 mai
2019 est confirmée. Francis BUCHWALTER enverra le cahier des charges au président du club dès
validation de l'organisateur par le bureau.
La commission propose au bureau de réfléchir à faire des appels à candidature sur plusieurs années.

2.2. Règlement.
Les membres de la commission se fixent un objectif de participation de 200 coureurs lors de chaque édition.
Afin de l’atteindre, en permettant le classement d’un nombre plus important d’équipes, ils proposent les
évolutions du règlement suivantes :
-

-

-

-

Le classement par équipe sera fait sur 6 coureurs maximum, soient le 1er garçon par catégorie + la
meilleure fille + le meilleur 2ème (fille ou garçon), par épreuve. Le nombre de coureurs est libre pour
chaque club.
Individuellement, faire une grille de points inversée : de 100 à 1. Un coureur absent dans une catégorie
est compté à 0 pour le classement par équipe.
Valorisation des féminines : Faire un classement féminin avec un classement par équipe avec un titre
"TRJC Filles" sur 1 fille par catégorie (points obtenus dans le classement individuel de la catégorie, 0 si
une absente).
Méca-jeux : Epreuve individuelle, donc classement de cette épreuve au même titre que toutes les autres. 1
atelier par catégorie. La commission souhaite que les clubs organisateurs intègrent une épreuve de mécajeux individuelle dans leurs concours.
Préciser l’interdiction du changement de vélo lors du cyclo-cross.

Les membres proposent de demander aux clubs organisateurs d’inclure la catégorie « minimes » dans les
concours.
Francis BUCHWALTER fera une mise à jour du règlement et l’enverra aux membres de la commission.
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2.3. Préparation de la visite du site
Il est demandé à l’organisateur de suivre les consignes de la FFC pour le cyclo-cross concernant l’alternance
de prairie et chemin ou route.
Visite du site par Romain PIERRON et Patrick PARIS qui prendront rendez-vous avec l’ECV Boulzicourt
pendant les vacances de février et feront un rapport à la commission sur le respect du cahier des charges.

2.4. Transpondeurs
La commission propose de reprendre des transpondeurs sur le T.R.J.C. Francis BUCHWALTER contacte le
CD 57 (gratuit sauf hébergement de deux personnes – prise en charge par l’organisateur). Attention, chèque
de caution à faire par les clubs participants à faire paraître dans le guide technique édité par le club
organisateur.
2.5. Arbitrage
La commission d’arbitrage est chargée de désigner le président de jury et les arbitres. (1 président de jury, 1
juge à l’arrivée). Patrick PARIS relance la commission. Il faut faire un appel à candidature pour les jeunes
arbitres.

3. Préparation du T.F.J.C.
Les membres échangent sur les évolutions à venir dans la réglementation fédérale sur le T.F.J.C. pour 2020 et
sont défavorables à la fin des sélections régionales.
Le T.F.J.C. aura lieu à Saint Nazaire, du 5 au 7 juillet

3.1. Sélection régionale
Même mode de sélection qu’en 2018 : les 2 premiers garçons et le 2 premières filles de chaque catégorie + les
suivants sur proposition de la commission jeunes au vu des résultats de la saison.

3.2. Journée de cohésion
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Stage à COMMERCY le 19 juin 2019. Francis BUCHWALTER se charge de réserver le vélodrome.

3.3. Déplacement – encadrement
La commission souhaite que le bureau valide l'intégration d'une 6ème personne dans l'équipe d'encadrement
notamment pour des raisons de sécurité lors des voyages aller/retour. Les effectifs à déplacer seraient de
28 personnes (21 enfants - 6 encadrants – 1 jeune arbitre)
La logistique serait de :
4 Véhicules : 2 Peugeot 508, 1 camion atelier, 1 fourgon 8 places + remorque

4. Formation arbitre école de vélo
Rappel de l’action de l’an passé : 8 candidats, 7 examens validés à l’écrit, 6 validés après la mise en situation.
Il y a 12 arbitres EDV en Alsace, 3 en Lorraine, 5 en Champagne Ardenne. La commission souhaite recenser
tous les arbitres Ecole de Cyclisme de la région pour procéder à des désignations équilibrées.
La commission fera un appel à candidature pour une nouvelle session, date à confirmer.

5. Point sur les écoles françaises de cyclisme
12 clubs sont déjà labellisés dont 8 pour la route.
12 candidats actuellement en attente de validation.

6. Divers
- Challenge de cyclo-cross : beaucoup de cyclo-cross en initiation mais des taux de participation inégaux.
Suite à une proposition de la commission de cyclo-cross d’organiser un challenge régional, après discussion, les
membres de la commission estiment cela difficilement réalisable compte tenu des distances à l’intérieur de la
région.
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-

Rencontre des écoles de vélo : à Madine fin août. Des clubs n’ont pas encore répondu.

-

Bilan par épreuve : nombre de participants sur les courses d’EDV par catégorie. Les membres de la
commission constatent que cette statistique est difficile à constituer sur la base des résultats publiés par le
comité régional. Patrick PARIS fera faire la statistique par le secrétariat du bureau de Reims.

-

Information : Accord fédération TRI et fédération FFC pour les féminines adultes : possibilité de
participer aux épreuves dans les deux fédérations. Romain PIERRON rappelle qu’il existe un accord
avec l’UNSS. Les enfants ayant une licence UNSS ont une gratuité de la licence FFC la première année
(coût de la licence à charge de la FFC).

Prochaine réunion : le 28 septembre 2019 à 9h30
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