
  
 
 

 
 

 
Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis 

 
 

Réunion du Conseil d’Administration du 27 Septembre 2019 
 
 
Présents : Mesdames Carmen Haëgel, Josette Da Silva Pereira, Sylvie Badet,   

Messieurs André Mignot, Patrice Plumain, Henri Billet, Thierry Blanc, Raymond Da Silva 
Pereira, Gérard Jonquet, Frédéric Linval, Jean – Paul Travaillé. 

 
   Excusés : Madame Biljana Nenadovic,   

Messieurs Fulbert Bénoni, Alain Briseux, Jacques Fournier, Daniel Lamy, Antoine Poulain, 
Pierre Renac. 

 
Ouverture de la séance à 19 heures  
 

Le Président, Patrice Plumain, remercie les membres présents à cette réunion mais constate 
encore le manque d’intérêt de certains membres aux actions du Comité. Il rappelle que les 
dates des réunions sont choisies à l’avance et que chacun doit prendre ces dispositions pour 
être présents à ces réunions sauf cas de force majeure.  

 
   1 /  Adoption du PV de la réunion du 10 Mai 2019 :  

Suite à l’erreur de l’annonce de l’absence non excusé de Gérard, notre trésorier adjoint, la secrétaire 
prend la parole et déclare qu’à chaque fois qu’un membre lui fait parvenir un mail d’excuse, elle le 
transfère au Président et qu’elle ne comprend pas pourquoi celui–ci ne lui soit pas parvenu :                                      
« Je ne pourrais être présent occupé en ce moment avec le décès de mon père ».                                                      

A la demande de certains membres et afin qu’il n’y ait pas de confusion possible, il serait 
souhaitable que les échanges ne se fassent qu’à une seule adresse, celle du CDC 93.                                                                                                                              
Après la rectification faite par la secrétaire, le PV est adopté à l’unanimité par les membres présents.  

   2 /  Poste à pourvoir dans la catégorie « Jeunes » :  
Le responsable des écoles était jusqu’à présent Henri mais il désire se retirer car il ne 
comprend plus pourquoi les règlements des écoles ainsi que ceux du Trophée de France des 
Jeunes Cyclistes (TFJC) ont encore changé et qu’ils ne soient plus assez compréhensibles.                                        
Il constate trop souvent que les référents du Département ne respectent pas leurs engagements 
lors des épreuves officielles. Ils inscrivent leurs coureurs et souvent la veille les retirent et dans 
ces conditions il est impossible de palier aux remplacements pour le jour de l’épreuve.                      
Le Président dit qu’il doit être fait appel aux référents des différentes disciplines pour pallier à 
ce manque de responsables aussi bien en écoles, en BMX et en arbitres.  

 
      3 /  Coupes de France Cadets 2019 : 

Gérard reproche au Président de ne pas avoir été contacté pour l’épreuve des 18 mai (piste à 
Roubaix) et 19 mai (route à Sains du Nord) et il demande pourquoi ? Le Président répond que le 
2 mai il nous avait envoyé par mail : « si vous pensez que nous pouvons présenter une équipe 
faites le moi savoir » or personne n’a répondu donc il a été décidé en précipitation que 5 
coureurs participeraient à ces deux épreuves : Florian Linval, Axel Talieu, Anthony Jacquin, 
Jules Bruzeau, Melvin Verger. L’encadrement était assuré par Thierry Blanc et Frédéric Linval. 
N’ayant pas pu réserver vu le retard de cette décision Frédéric s’est occupé seul de trouver un 
endroit où faire dormir et où restaurer les coureurs à sa charge, et son propre véhicule a servi 
pour le transport de l’équipement de nos jeunes.                                                                                                                                              
Le Comité le remercie pour ce service très important et surtout de permettre la présence de 
notre Comité à ces manches de Coupe de France.  
Surtout que depuis quelques temps nos cadets ne participaient plus à la manche sur piste.                                                                                                              
Le 18 mai sur piste, l’équipe du département termine 11ème. 
A Sains du Nord le 19 mai, Florian Linval se classe 19ème, Anthony, Jules et Melvin se classent 
plus loin.  



A Méaulte (Somme) le 23 juin, 5 jeunes cadets ont participé à cette dernière manche : Florian 
Linval termine 20ème.  
Nous entendons depuis quelque temps : pourquoi le CDC n’embaucherait – il pas un Salarié 
pour aider les clubs, puisque d’autres Comités le font ??? 
Il faut savoir que même avec la proposition du CDOS 93 qui prendrait en charge le salaire de 
cette personne pendant une année, comment le CDC pourrait ensuite subvenir au coût du 
salaire d’une personne l’année ou les années suivantes ?   

 
    4 /  Point sur intervenant «  je pédale donc ça roule » : 

Ce lancement qui a été mis en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif de Seine 
Saint Denis (le CDOS 93) permettait d’aboutir à un emploi pour un candidat disponible.  
Le 21 juillet, le Président nous envoyait un mail nous spécifiant que le projet avait été mis en 
place sur la ville de Sevran et que d’autres villes allaient y venir. Le référent était Yannick 
Lamarque (suite à une formation à Poitiers) qui avait répondu présent après une rencontre et 
une discussion avec le Président. 
Il faut préciser qu’il n’aurait rien coûté au Comité Départemental pendant un an car cet emploi 
de 10 heures par semaine était budgétisé par le CDOS.  
Le Président nous disait alors que c’était un grand pas pour notre Comité malheureusement 
Yannick Lamarque s’est dédit, il ne devait pas être suffisamment intéressé par la proposition.  
Le CDOS avait commandé 12 vélos (pour le projet adultes) qui ont permis de commencer le 
projet de Sevran et 24 vélos pour les jeunes qui doivent arriver, mais où les mettre et à qui les 
fournir et que faire sans quelqu’un pour gérer ce projet ?  

       
      5 /  Subventions F.F.C. : 

Le Comité a perçu 3 800 euros pour le développement des Jeunes, la préparation des cadets, 
pour le développement de la piste de BMX et le développement des Dames et autres actions.  
Il va falloir que nous préparions des actions pour l’année prochaine car nous n’avions pas pu 
faire la totalité prévue. 

          
      6 /  Développements sur nos activités : 

Nos cadets ont participé à quatre manches de la Coupe de France cadets en 2019 : le 13 et 14 
avril à Mondauphin (77) ; le 18 mai manche piste à Roubaix ; le 19 mai à Sains du Nord ; et à 
Méaulte (Somme) le 23 juin (voir Coupe de France).  
 
Pré sélections : les clubs trouvent que les pré – sélections qu’organise le Comité pour les 
jeunes du Département retire des coureurs aux clubs et que dans ces conditions, ils ne peuvent 
plus les inscrire aux prix d’équipe. Le Président nous demande si nous continuons à les faire 
pour 2020 ? La majorité des membres présents préfèrent que l’on continue comme en 2019.  

1/ « Afin de développer le cyclisme féminin dans le département, le Comité Départemental souhaite 
démarrer dès le plus jeune âge. Il a été proposé aux jeunes filles de notre école de vélo de porter les 
couleurs du CDC93 lors de la compétition du 02 Juin à Presles en Brie (77) ». Ils seront pris en 
charge par Biljana responsable des Dames ? 
 2/ « Depuis de nombreuses années, la FFC et FDJ s’associent pour le développement du cyclisme 
féminin. A ce titre, je vous prie de bien vouloir trouver en pièces jointes toutes les informations utiles 
la randonnée « les Champs pour Elles » qui se déroulera le 28 juillet prochain lors de l’arrivée du 
Tour de France ». Participation de Biljana pour cette randonnée «  Les Champs pour Elles » ?          
La personne responsable de ces deux actions Biljana n’étant pas présente (car elle accompagnait sa 
fille Kristina au Championnat du Monde sur route au Yorkshire)  et le Président n’ayant pas de 
réponse à me fournir je ne peux compléter. 

       
      7 /  Présentation des comptes : 

Le 21 mai le Président nous informait que la piste de BMX de Bobigny changeait de 
gestionnaire et que c’est maintenant la ville de Paris qui reprenait la gestion de cette piste. Ce 
qui ne change rien à notre situation car nous devons toujours régler 4 000 euros par an au 
Comité d’Ile de France. 
La trésorière, Sylvie nous a préparé un compte de résultat global du 1 octobre 2018 au 31 août 
2019 où nous sommes à moins 5 356,45 euros. 
Le Président déclare qu’il n’a pas fait de demande de CNDS car n’ayant pas encore terminé les 
actions de l’année 2018 et l’important c’est que nous ne pourrons pas acquitter les demandes 
réservées principalement envers le cyclisme féminin en 2020. 

  



      8 /  Devenir du véhicule du Comité du CDC 93 : 
Ce véhicule n’étant plus très jeune et des réparations étant faites souvent, ces problèmes ne 
nous permettent plus d’être rassurés lors des déplacements. C’est pour ces raisons que nous 
ne l’avions pas pris lors des Championnats que le Comité et le CDC 95 ont organisés à 
Haravilliers, n’étant pas sûre de sa validité. D’un commun accord nous avons décidé de 
demander au Président du club du VCA du Bourget, Jean – Marc Bengala si dans son garage il 
serait possible d’obtenir un véhicule en état et à un prix intéressant pour le Comité qui pourrait 
s’en rendre acquéreur.   

 
      9 /  Championnats d’Ile de France organisés par le Comité à Haravilliers : 

Le 9 juin avait lieu les Championnats des seniors à Haravilliers, en co-organisation du CDC 93 
et du CDC 95. Le matin avait lieu le championnat des seniors de 3ème catégorie, et l’après midi 
celui des seniors de 1ère et 2ème catégorie, nous pouvons nous réjouir car il y a eu de beaux 
championnats sur un beau circuit que nous avait choisi Pascal Noël, Président du Comité du 
Val d’Oise et de son équipe. Champion espoir : Dylan Guinet, CM Aubervilliers 93 qui remporte 
l’épreuve et Matthieu Demeautis, tous deux du CM Aubervilliers 93 qui monte sur la seconde 
marche. Baptiste Belier, même club obtient la médaille de bronze en 1ère catégorie. Quentin 
Dupuy, CM Aubervilliers 93 se classe 7ème en 3ème catégorie.  
Le jeudi avant les Championnats, quelques dirigeants avait été faire un tour de reconnaissance 
du circuit et avait commencé à boucher les nombreux trous occasionné par les orages 
fréquents de la semaine. La veille un nombre de dirigeants plus conséquent (dont le président, 
le vice – président, la trésorière et la secrétaire du Comité plus le Président et des représentants 
du CDC 95) était à pied d’œuvre pour refaire le travail et bloquer les remblais avec du goudron. 
Mais une énorme mare d’eau obstruait entièrement la route sur le circuit qui serait emprunté le 
lendemain par les coureurs. Avec des seaux nous avons vidé la mare et l’avons asséchée avec 
des balais. Le lendemain tout était OK. 
Le Président regrette qu’aucun club n’ait répondu à son appel pour nous aider dans la 
préparation du circuit et surtout leur absence le jour des Championnats.  
 

    10 /  Rencontre avec Yannick Lamarque : 
Le Président s’est expliqué dans le point 4.  
La secrétaire explique qu’elle n’avait pas apprécié d’apprendre qu’une rencontre avait eu lieu 
entre le Président et Yannick Lamarque au sujet de la piste de Saint Denis, sans que les 
membres du Comité ne soient mis au courant de ce fait. 
Ayant été contactée par plusieurs personnes et surtout par la Présidente du CV Dionysien, Mme 
Daniele, qui s’étonnait d’apprendre que Mr Yannick Lamarque s’était présenté à la Mairie de 
Saint Denis en tant que responsable de la F.F.C et désigné pour gérer les programmes sur la 
piste de Saint Denis. Il lui avait alors répondu qu’il avait contacté le Président du CDC et que 
celui – ci avait donné son accord.  

 
   11 /  Date de la prochaine réunion pour validation des comptes : 

Ayant beaucoup de problèmes pour que tous les membres soient présents à chaque fois dans 
les réunions, il a été décidé d’un commun accord que notre trésorière, Sylvie, nous fasse 
parvenir le compte de résultats pour l’Assemblée Général par mail pour approbation de celui – 
ci et de le retourner par le même contact. 
La date de l’Assemblée Générale du Comité est confirmée, elle aura lieu le 22 novembre à 
Pantin à l’endroit habituel, notez la sur vos agendas. 

   
    12 /  Informations diverses :                                                                                                                                                  

Le Président nous présente le nouveau kakémono qui va à partir de maintenant représenter le 
Comité et demande aux membres leur avis. Chacun approuve le choix du Président. Il a de 
belles couleurs, il attire l’œil et représente superbement le Comité de Seine Saint Denis.  
 
La secrétaire ayant préparé plusieurs informations, les voici : 
Championnat de France à Saint Quentin en Yvelines du 10 au 17 août : une médaille d’or pour 
Kristina Nenadovic, CM Aubervilliers 93 en poursuite individuelle. Et une médaille de bronze 
pour Kristina et Laura Da Cruz, CM Aubervilliers 93 en poursuite par équipe. 
Petit palmarès 2019 de Kristina sur route en junior :  
Médaille de bronze au Championnat d’Europe à Alkmaar (Pays Bas) le 9 août. 
5ème du Championnat de France à Beauvais le 25 août. 
6ème du Championnat de France contre la montre à Beauvais le 24 août. 
3ème de l’épreuve Gand – Wevelgem le 3 avril en Belgique. 



5ème lors de la 2ème étape du Healthy Ageing Tour le 13 avril (Pays Bas). 
2ème de la 3ème étape du Circuit de Borsele à Heerenhoek (Pays Bas). 
3ème de la 2ème étape du Circuit de Borsele à Heerenhoek.  
A participé au Championnat du Monde en Grande Bretagne dans le Yorshire le 22 septembre où 
elle termine 56ème. 
 
Lors des Championnats de France Masters piste au Neubourg du 13 au 16 juin : 
Laurent Liger, ES Stains obtenait 3 médailles d’or dont 1 en poursuite par équipe en + 50 ans, 1 
en course aux points et au 500m, ainsi qu’une médaille d’argent en poursuite individuelle en 
Master 6. 
Frédéric Ménard, ES Stains obtenait une médaille d’argent en vitesse et une médaille de bronze 
en course aux points en Master 4. 
Laurent Le Maitre, ES Stains obtenait une médaille d’argent en scratch en Master 5. 
 
Championnats Ile de France Masters piste à La Cipale le 25 mai : 
Laurent Liger, ES Stains obtenait une médaille d’or en omnium catégorie Master 6. 
Frédéric Ménard, ES Stains obtenait une médaille d’argent en omnium catégorie Master 4. 
Bernard Leboucq, USM Gagny recevait une médaille de bronze en catégorie Master 9.  
 
Championnats Ile de France Dame piste à Saint Quentin le 1er juin :  
Médaille d’or de Kristina Nenadovic, CM Aubervilliers 93 en poursuite individuelle. 
 
Championnats Ile de France Dame sur route à Presles en Brie le 2 juin : 
Championne : Kristina Nenadovic, CM Aubervilliers en junior. 
Vice – Championne : Barbara Fonseca, CM Aubervilliers 93 en senior. 
 
Championnat Départemental route des Pass’cyclisme à Crouy sur Ourcq le 16 juin organisé par 
l’EC Neuilly Plaisance : 
Podium D1 : Champion Smail Nour Eddine, CM Aubervilliers 93 ; 2e Fernando De Oliveira Sousa, 
USM Gagny ; 3e Jean Pierre Carrera, BC Noisy le Grand. 
Podium D2 : Champion Hugues Lachand, VCA Du Bourget ; 2e Julien Guyard, CM Aubervilliers 
93 ; 3e Florian Bourgeois, ES Stains. 
Podium D3 : Champion Ahcène Arab, USM Gagny ; 2e Pascal Baron, SE Pavillonnais ; 3e Michel 
Gomot, USM Gagny. 
Podium D4 : Champion Angel Vasquez, SE Pavillonnais ; 2e William Desesquelle, EC Neuilly 
Plaisance ; 3e Philippe Clavier, SE Pavillonnais. 
 
Championnat Départemental route junior à Sarcelles le 9 juin organisé par le Blanc Mesnil SC 
Caraïbes : 
Champion Cédric Michel, VCA Du Bourget ; 2e Léopold Perrod, CM Aubervilliers ; 3e Théo 
Nativel, VCA Du Bourget. 

 
Sélections en équipe d’Ile de France : 
Le 6 mai trois coureurs du club d’Aubervilliers 93 étaient sélectionnés pour la Coupe de France 
junior à Jugon Les Lacs (Bretagne) : Mathéo Le Fur, Alexy Tewes et Remi Verloo. 
Mathéo termine 16e lors de la 1ère étape, Alexy et Remi plus loin. Remi termine 26e au général. 
Le  15 septembre : Damien Girard était sélectionné toujours pour la Coupe de France à 
Coucôme (Charente) pour « Les Flandres Charentaises Classic » il termine 30ème.  

 
     13 / Questions diverses : 

Une question de Gérard est posée : a qui doit – il remettre les maillots des sélections qu’il 
possède chez lui ? Il spécifie qu’il possède aussi quelques combinaisons aux anciennes 
couleurs, qui servaient pour les épreuves sur piste. 
 
La même question a été posée par Henri, à qui remettre les maillots des Ecoles de Vélo qui 
reste encore en sa possession ?  
  
Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 heures 07 
 
 
    La secrétaire Josette DA SILVA PEREIRA 


