Comité Départemental de Cyclisme de la Seine St Denis

Réunion du Comité Directeur du 4 Mai 2018

Présents : Mesdames Sylvie Badet, Carmen Haegel.
Messieurs Patrice Plumain, Thierry Blanc, Frédéric Linval, Pierre Renac, Gérard Jonquet, Fulbert
Benoni, Alain Briseux, Jacques Fournier, Jean-Paul Travaillé.
Excusés : Madame Josette Da Silva Pereira.
Messieurs André Mignot, Raymond Da Silva Pereira, Daniel Lamy, Henri Billet, Antoine
Poulain.
Ouverture de la séance à 19 heures.
Le Président remercie les membres de leur présence à cette réunion du Comité Départemental de
Cyclisme de la Seine Saint Denis.
1 / Vote de confiance au Président.
A main levée la confiance est accordée au Président par tous les membres présents du Comité.
2 / Adoption du PV de la réunion du 9 mars 2018 :
Le PV est adopté à l’unanimité par les membres présents.
3 / Championnat Régional de la série Pass’cyclisme
Organisé par le CDC 93, le 24 juin, avec l’EC Neuilly Plaisance en club support. Mme Haegel présente
les différents devis. La répartition des frais se fera de la façon suivante :
A la charge du CDC93 :
 1010 € pour les 12 signaleurs de la « Module du Pré ».
 180 € des services de secours « Croix Blanche »
A la charge de l’ECNP :
 120 € de vin d’honneur.
 Les coupes aux premiers.
 80 € de fleurs
A la charge du CIF :
 Les maillots aux champions
 les médailles
 les frais d’arbitres
 les frais d’assurances
4 / Retour sur les championnats départementaux.
Les championnats Dames seniors et junior se sont déroulés à Dugny le 17 mars, organisés par le club
du CM Aubervilliers 93. Le CDC regrette la faible participation de féminines licenciées du 93. Six filles
étaient au départ, toutes d’Auber 93.
Même constatation pour les championnats départementaux minimes et cadettes du 25/03 à
Villetaneuse. Sept minimes et deux cadettes étaient au départ.
5 / Récompenses pour les championnats départementaux.
Disputés à Brégy le 20 mai, sur la course de l’ECNP. Les champions départementaux Pass’cyclisme
recevront une écharpe, un bouquet et une coupe. Les deuxièmes et troisièmes recevront une médaille.
Le Championnat des minimes et des cadets sera organisé par le club du CV Dionysien sur le circuit du
Stade de France à Saint Denis le 10 mai.

Les récompenses seront un maillot et une coupe au Champion et une médaille au second et troisième
de chaque catégorie plus bouquets.
Le Président propose de remettre aux champions départementaux cadets les maillots actuellement
utilisés par les sélectionnés, en y ajoutant « champion de Seine-Saint-Denis », et acheter un nouveau
jeu de maillots mieux adapté aux tailles pour les sélections.

6 / Coupe de France cadets.
La première épreuve de la Coupe s’est déroulée le 8 avril à Trun (Orne), avec la participation de cinq
sélectionnés du comité : 4 de Gagny et un de Villetaneuse. Le circuit a été jugé dangereux, avec
quelques chutes.
Prochaine épreuve le 6 mai à Hardinghem (62). 6 engagés : 4 de Gagny, 1 de Villetaneuse, 1 de
Stains.
Il est décidé de ne pas aller le 27/05 à l’épreuve de Couchy le Château (02) avec la même équipe que
lors des deux premières manches. Cette équipe sera envoyée pour leur 3è et dernière course dans
l’Essonne le 17/06. Par contre si d’autres cadets souhaitent participer le 27/05 ils pourront être inscrits.
Se faire connaitre.
La finale aura lieu le 15 et 16 septembre à Templeuve (CLM par équipe et course en ligne).
7 / Notre effectif en féminines.
L’effectif féminin du département est très faible, chez les jeunes catégories comme chez les espoirs ou
seniors. Le Président réclame de chacun une réflexion pour tenter de faire venir au cyclisme les jeunes
filles et jeunes femmes.
8 / Préparation des minimes 2 pour nos actions de la saison prochaine.
Une inquiétude apparait concernant le peu de minimes 2 qui monteront en cadets la prochaine saison.
Le Président réfléchit sur l’opportunité de fédérer plusieurs clubs du département en fonction de leur
proximité géographique pour faire s’entrainer ensemble les minimes et cadets. L’idée étant de les
fidéliser et de les faire progresser. Il fera une proposition en ce sens aux divers clubs concernés.
9 / Statuts du CDC-93.
Patrice Plumain, Sylvie Badet, Carmen Haegel et Jean-Paul Travaillé se sont réunis au sein du bureau
pour faire un premier travail de mise à jour des statuts du comité. Les travaux se poursuivront et seront
suivis par la mise à jour du règlement intérieur. L’ensemble sera proposé aux membres du Comité
Directeur avant son adoption lors de la prochaine Assemblée Générale.
10 / CNDS, campagne 2018.
Trois actions sont menées dans le cadre du CNDS 2018 :
- Formation au BMX
- Développement du cyclisme féminin
- Participation des équipes aux championnats inter-régions.
11 / Nouveau site du CDC93 et divers moyens de communication.
Le Président rappelle l’adresse du nouveau site du comité départemental : www.cdc93ffc.fr et
demande que les clubs aident à l’alimenter en y mettant la maquette du maillot et quelques mots sur
leurs spécificités.
L’ « habillage » du véhicule du comité est en cours d’étude.
12 / Informations et questions diverses.
La situation financière, présentée par la Trésorière Générale, présente au 4 mai un solde de
9 070,67€.
Monsieur Briseux informe le comité du manque d’arbitres officiels au sein du département. Il
sensibilise les clubs à ce sujet en leur demandant de recruter parmi leurs adhérents.
Le championnat départemental 3è catégorie et junior se tiendra à Sarcelles le 10/06 lors de la course
organisée par le Blanc-Mesnil SC Caraïbes. Echarpe, coupe, bouquet au premier ; médaille aux trois
premiers.
Plus de question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 heures 30.
Prochaine réunion du Comité Directeur le 22 juin 2018.
Jean-Paul Travaillé, Secrétaire adjoint.

