
  
 
 

 
 

 
 
 

Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis 
 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 15 Mars 2019 
 
 
 

Présents :   Mesdames Carmen Haëgel, Josette Da Silva Pereira, Sylvie Badet, Biljana Nenadovic,   
Messieurs Patrice Plumain, Fulbert Bénoni, Henri Billet, Thierry Blanc, Raymond Da Silva 
Pereira, Jacques Fournier, Frédéric Linval, Antoine Poulin, Jean – Paul Travaillé. 

 
   Excusés : Messieurs Alain Briseux, Gérard Jonquet, Daniel Lamy, Pierre Renac, 
 

 
Ouverture de la séance à 19 heures 16. 
 
 
    
   1 /  Adoption du PV de la réunion du 10 Janvier 2019 :  

Après relecture sur les sujets principaux le PV est adopté à l’unanimité par les membres 
présents.  

 
   2 /  Retour sur la Détection Nationale des cadets : 

La détection prévue le samedi 9 février dans la salle omnisport du COSEC à Aulnay sous Bois 
s’est bien passée, peu de jeunes présents (neuf sur 21) mais très concluant car cinq de nos 
coureurs du Département sont qualifiés pour passer au niveau 2, les tests d’évaluation de la 
puissance : Florian Linval et Axel Talieu de l’EC Aulnay, Alexis Aubugeau et Yoan Morin du CM 
Aubervilliers 93 et Jules Bruzeau du VCA Du Bourget. Les tests ont eut lieu sous le contrôle de 
Biljana Nenadovic qui remplaçait Thierry, absent, et de Gérard Jonquet avec le concours de 
Frédéric Linval et l’aide de nos habituels dirigeants, en présence de notre Président du CDC. 
Remerciements encore au club de l’EC Aulnay pour le prêt de la salle car sans lui les détections 
n’auraient pas eu lieu.  

       
      3 /  Organisation sur la piste de BMX par le CM Aubervilliers 93 : 

La cinquième manche de la Coupe de France de BMX a été organisée par le club du CM 
Aubervilliers le 17 mars au stade de la Motte à Bobigny. Une première pour le club et de bons 
résultats pour les pilotes de la Seine Saint Denis. Dommage que le temps n’était pas de la partie 
surtout le matin, vent, pluie, même de la grêle, la piste a bien supporté tous ces tracas.  
Des félicitations ont été données à l’équipe dynamique du CM Aubervilliers.  

 
      4 /  Rencontre avec le SIPS le 6 mars pour la piste de BMX : 

Une rencontre avait été demandée entre le SIPS (syndicat interdépartemental des parcs de 
sports Paris et Seine St Denis) et le Président pour l’utilisation de la piste de BMX et surtout de 
l’occupation des locaux par le club du CM Aubervilliers qui a aménagé la salle allouée au BMX 
avec la pose de mobilier (évier, buffet, etc..). Ceci n’étant pas autorisé par un club, le SIPS 
accepte sous condition que se soit le CDC qui devienne le propriétaire de cet aménagement. Il 
convient aussi de retirer l’appareil de musculation qui se trouve dans le passage prévue pour 
l’issue de secours. Les vélos de BMX achetés par le CDC 93 pour cette discipline se trouvent 
actuellement dans un local du CM Aubervilliers mais le CDC 93 doit trouver un local pour 
stocker ce matériel.   

   
      5 /  Poste à pourvoir sur la gestion de la piste de BMX de Bobigny : 

Alain Briseux ne souhaitant plus assurer la charge de gérer la gestion de la piste de BMX de 
Bobigny il nous demande de trouver un remplaçant. Il s’agit de mettre au clair les relations  



 
 
tripartites entre le CM Aubervilliers 93, le CDC 93 et le Comité d’Ile de France afin d’adopter des 
règles uniformes à l’égard de l’ensemble des associations susceptibles d’utiliser le site. 
Personne n’ayant accepté de prendre cette gestion, le Président accepte de prendre cette 
responsabilité.   Nous remercions Alain pour le travail qu’il a accompli depuis l’ouverture de la 
piste de BMX. 

  
      6 /  Pré sélection des cadets : 

Une présélection est prévue le 24 mars lors de l’épreuve de Saint Siméon (77) elle sera 
composée de 10 coureurs du Département dont 2 coureurs du CM Aubervilliers 93, 4 de l’EC 
Aulnay, 2 du CS Villetaneuse et 2 de l’ES Gervais Lilas.  
Une autre présélection sera faite avant la première manche de la Coupe de France prévue du 13 
et 14 avril en Ile de France à Montdauphin (77) avec un contre la montre le samedi et une 
épreuve en ligne le dimanche. 

       
      7 /  Prévision sur le développement des minimes et cadettes du Département : 

Très peu de minimes cadettes sont licenciées dans le département : 3 minimes au CS 
Villetaneuse (Tysie Pauline, Chaïma et Ilamani) 1 cadette au CS Villetaneuse (Sonia) 2 cadettes 
au CM Aubervilliers 93 (Clara et Dominique) et une au BC Noisy le Grand (Mélanie mais 
licenciée en VTT). Après un regard sur les Dames juniors du Département, Kristina (CM 
Aubervilliers 93) mais faisant partie du quota de l’Equipe de France, une seule possibilité se 
présente à nous, ce serait le déplacement d’une Dame junior (Nesrine Benahmed du CS 
Villetaneuse) dans une épreuve du calendrier fédéral. Projet accepté par l’ensemble du Comité 
mais il nous reste à le proposer à l’intéressée.  
 

      8 / Championnat Départementaux de Minimes à Dames : 
Le Championnat des minimes cadettes et Dames juniors seniors et Pass’Cyclisme Dames aura 
lieu à Villetaneuse le 31 mars. 
Le Championnat des minimes et des cadets homme aura lieu le 31 mai à Saint Denis. 
Le Championnat des Pass’Cyclisme aura lieu à Crouy sur Ourcq le 16 juin. 
Le Championnat des seniors est en attente de réponse de la Mairie et pourrait être organisé à 
Blanc Mesnil au mois de mai.   
 

     9 /  Championnat d’Ile de France des seniors 1ère et 2ème catégorie : 
Le Championnat d’Ile de France de la catégorie seniors devait être organisé en co-organisation 
entre la Seine Saint Denis – et le Val d’Oise le 9 juin. Les deux parties se sont réunies pour 
mettre au point les différents sujets liés à cette organisation. Le circuit serait tracé sur la 
commune d’Haravilliers (95) et alentour sur un circuit de 13 km environ, dont 10 tours pour la 
1ère et 2ème catégorie et 8 tours pour la 3ème catégorie. Lors de cette réunion nous avons 
chiffré approximativement le coût total de l’organisation qui se montait à 3 200 euros (croix – 
rouge, motards, radios, gardiens de carrefour et autres choses importantes). Le Comité d’Ile de 
France devait reverser la somme de 1 600 euros pour les deux départements mais suite à la 
réponse du Président de la commission route qui signalait qu’il s’agissait seulement de 1 200 
euros pour les deux départements. Donc nous devons voter si oui ou non nous acceptons cette 
co-organisation. Résultat du vote : oui à l’unanimité. 
Une prochaine réunion entre les deux départements devrait avoir lieu avant le week end de 
Pâques. 
  

    10 /  Présentation des Comptes : 
Le total des charges se montant à 10 201 € et le total des produits se montant à 3 925 € plus le 
report du compte résultat saison 2017 – 2018 étant de 7 558 € le résultat négatif est de 1 282 €. 

 
    11 /  Organisations du BC Noisy le Grand : 

Le Président du BC Noisy le Grand, Antoine Poulin présent avec nous ce soir nous invite aux 
deux prochaines organisations du club, qui auront lieu le 24 mars pour la Coupe Ile de France 
FFC Open VTT de minimes à Masters ainsi que les tandems et le 18 mai pour la Coupe Ile de 
France VTT Jeunes de Pré-licenciés à minimes. 
Il demande à cette occasion si le Comité serait d’accord pour apporter son aide financière au 
club comme en 2018. L’accord a été voté à l’unanimité, la subvention de 300 euros sera remise 
après la production de factures. 
 



 
   
 12 /  Informations diverses :   

Le Président nous informe que des stages d’initiations sur la piste de BMX vont avoir lieu, ils 
sont réservés aux clubs du Département et les jeunes accompagnés de leur dirigeant pourront 
se rendre sur les cours gérés par un pilote du CM Aubervilliers.  
 
Le club de l’EC Aulnay va organiser quelques journées d’initiation à la piste sur vélo de route 
avec compétitions pour les jeunes de pupilles à minimes. 
 
Le Président nous fait part d’une lettre émanant du secrétaire général de la FFC relative à 
l’activité route pour les femmes, suite à une convention entre la FFC et la Fédération Française 
de triathlon qui vient d’être signée récemment. Celle – ci stipule des conditions de participation 
dans les épreuves inscrites dans nos calendriers (et inversement). Pour le moment cette 
convention se borne à la pratique de l’activité route. Il rappelle aussi d’autres règles concernant 
plus spécifiquement la participation des féminines aux épreuves pass’cyclisme d’après leur 
catégorie de licence essentiellement sur la route.   
 
Un autre sujet à l’ordre du jour en information : « je pédale donc ça roule » : ce lancement mis 
en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Seine Saint Denis (le CDOS) a 
pour but de voir se développer le cyclisme dans le Département, sur l’apprentissage vers les 
adultes et intervenir dans le milieu scolaire. 
Ce dispositif peut aboutir à un emploi soit d’une gestion par le CDC 93 ou un club, en étant 
titulaire d’un BE ou BPJEPS ou DEJEPS cyclisme. Sinon vous avez la possibilité de vous 
inscrire à l’un de ces programmes. 
1) Intervenir dans les écoles. 
2) Travailler sur d’autres clubs (mutualisation) pour pérenniser l’emploi 
3) Intervenir sur l’apprentissage vers les adultes. 
  

    13 /  Questions diverses :  
Aucune question n’a été posée car l’ordre du jour était complet. 
Pour les prochaines réunions si vous avez des questions que vous souhaitez rajouter à l’ordre 
du jour, il vous faut contacter le Président ou la secrétaire avant l’envoi de la convocation. 
 
Plus de sujet étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 05 
 
 
 
    La secrétaire Josette DA SILVA PEREIRA 


