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Compte rendu de la Commission Mixte FFC – FSGT
Mercredi 19 septembre 2018 - Chalons en Champagne Cité Tirlet - Salle de la Pédale Chalonnaise à 18h30
Membres présents FFC :
Mr Alain GHILONI (Vice président du Grand Est et président de la commission mixte FFC / FSGT)
Membres présents FSGT :
Mme Nelly BOULARD (51),
Mr Dany BOUTEILLER (10)
Mr MULLER Frédéric (10)
Membre excusé FFC :
Mr Damien BOIS (10)
Mme Catherine BARDIN (51)
Mr Jean Marie GAUDELET (51)
Membres excusés FSGT :
Mr Claude BOUGENEAUX (10)
Introduction : Pensée Souvenir pour Jacky BOUTEILLER, membre de la Commission depuis de nombreuses
années, cheville ouvrière du club de Romilly et de la Commission FSGT Aube depuis de nombreuses années
décédé tout récemment. Son fils Dany, membre de notre commission nous fait partager quelques souvenirs et
nous transmet ses remerciements. De nombreux messages de soutien lui sont arrivés.
1) Adoption du PV de la réunion du 14 février 2018
Adopté à l’unanimité.
2) Retour sur la saison route 2018
Pas de problèmes rencontrés.
Certains accords cet été se sont faits un peu à la dernière minute. Nous devrons essayer d’améliorer cela afin
de ne pas être pris de cours et de ne pas défavoriser tel ou tel organisateur.
Par contre les demandes ont toujours étés judicieuses, permettant à nos coureurs de palier aux annulations
d’épreuves
Pas de remarques sur les attitudes des coureurs cette année.
Remarque sur les montées de catégories des coureurs FFC Grand Est Pass Cyclisme : l’information ne passe
pas forcément (plus de BO et pas d’annonce sur le site « grandestcyclisme.fr ».
3) Informations sur la mise à jour de la Convention FFC / FSGT.
Celle -ci est toujours en cours de réalisation. Toutefois, de récents ajustements ont étés effectués à la
demande de l’une ou de l’autre de nos fédérations, un récent document (daté du 15 septembre) vient d’être
communiqué à nos directions respectives.
- Les légères modifications concernent les RTS et les contre la montre
- Prise de Licences
- Ouverture à telle ou telle catégorie - Certains articles sur la délivrance des titres.
4) Calendrier Cyclo Cross 2018 / 2019
En préambule, il est cité pour la prochaine saison route : De voir les possibilités de coordination dans
l’Aube sur les épreuves PC entre les 3 fédérations françaises et affinitaires, de façon à essayer de ne
proposer que deux épreuves pour chaque jour de course. A suivre début 2019, mais aussi dès la réalisation
du pré calendrier.

A) Epreuves FFC ouvertes à la FSGT : ( propositions à finaliser ce soir)
- Samedi 29 septembre - VC Rethel - CC de Rethel - Dimanche 7 octobre - VC Langres - CC de Celsoy- (à voir avec la FSGT de Franche Comté)
- Samedi 27 octobre - CCGR - CC du Parc Pommery
- Samedi 22 décembre - UCVF - CC de Vitry le François
Epreuves FFC à proposer en ouverture seulement à la FSGT de Bourgogne Franche Comté (si accord
BFC) :
- Dimanche 21 octobre - VC Langres - CC de Cohons ( pas ouvert avec notre secteur, voir avec la BFC)
- Dimanche 4 novembre - VC Langres - CC de Fayl Billot - (à voir avec la FSGT de Franche Comté)
- Samedi 18 novembre - VC Langres - CC Souvenir Maxime Raclot à Saint Geosmes (idem ci dessus)
A suivre les épreuves du VCMRL (pas de retour de demande, reste en attente). Sont arrivées depuis :
- Dimanche 28 octobre - VCMRL - CC de Hortes : ( NON) voir seulement avec BFC
- Dimanche 25 novembre- VCMRL - CC de Levécourt : ( NON) voir seulement avec BFC
- Dimanche 2 décembre - VCMRL - CC de Montigny le Roi : ( NON) voir seulement avec BFC
B) Epreuves FSGT ouvertes à la FFC :
- Dimanche 14 octobre Fontaines les Gray avec le RCSA
- Samedi 3 novembre - ASPTT Chalons - CC de Chalons en Champagne - Samedi 24 novembre - UC Mourmelon - CC de Mourmelon le Grand
- Samedi 1er décembre – Anglure RS 10 - CC d’Anglure
- Samedi 23 décembre - RCS Saint André - CC de Saint André les Vergers - Samedi 30 décembre - ASPTT Troyes - CC de Troyes - Dimanche 6 janvier – UV Buchères à Buchères (si Muizon avec CCGR ne vient pas au calendrier)
- Dimanche 13 janvier - Fontaines Macon - sauf jeunes jusqu’à minimes
- Dimanche 27 janvier - ASPTT Troyes - CC de Torvilliers à l’américaine
Les engagements sont à faire si possible la semaine précédant l’épreuve auprès de l’organisateur par
courrier ou é.mail.
PARTICIPATION :
Epreuves FSGT : ouvertes aux coureurs FFC ayant – de 200 points au classement FFC établit fin 2015, 2016
et 2017 et qui n’ont pas eu de licence élite ou 1ère catégorie dans les 6 dernières années.
Les professionnels ne sont pas autorisés.
Droits d’organisation et droits d’engagement aux épreuves (rappel).
Au niveau de la FFC, ceux-ci sont disponibles en téléchargement et connus de tous sur le site
grandestcyclisme.fr
Pour la FSGT, pas de DO, les clubs prennent l’assurance proposée et ont une tarification d’engagements qui
est de 4€ et 2€ pour les jeunes dans la Marne, de 4 et 2€ pour l’Aube. L’Aube reverse aux clubs 0,60€ par
engagement. La Marne reverse aux clubs 1,75€ par engagement.
5) Les catégories route pour 2019 :
Ce sera à revoir en janvier / février 2019
6) Questions diverses et tour de table:
- RAS, tout a été dit
- Rappel d’information de fonctionnement : La Commission Mixte FFC / FSGT au niveau FFC est divisée en deux secteurs.
1) Celui qui concerne ce compte rendu, avec les départements 08, 10, 51 et 52 présidée par Alain GHILONI
2) Celui des départements 67 et 68 présidée par Philippe LAMBERT

Prochaine réunion de la Commission Mixte FFC / FSGT
Mercredi 6 ou Mercredi 27 Février 2019 (13 et 20 vacances scolaires ...)
Cité Tirlet à Chalons en Champagne à 18h30
Fin de réunion à 20 h 00 se terminant par le classique verre de l’amitié partagé entre nos deux fédérations.
Pour la FFC GRAND EST
Mr Alain GHILONI

Pour la FSGT MARNE

Pour la FSGT AUBE

Mme Nelly BOULARD

Mr Dany BOUTEILLER

