
    
 

Sous la présidence de Marc ANSERMIN, Président. 
 

Secrétaire de séance : Evelyne VARENGUIN. 
 

Membres présents : Géraldine ALBIENTZ, Guillaume LIENARD, José GOUERE, Dominique MARCHENAY, 
Michel MENNESSON, Gérard PHILIPPE. 
 

Membres excusés : Jean-Maurice LEBON, Pascal SELLIER, Xavier DALLIER. 
 

Ouverture de la séance à 19h10. 
 

Ordre du jour : 
 

1) Approbation du CR du CD du 12/01/2022. 
2) Point sur les licenciés. 
3) Point sur les organisations. 
4) Point sur le début de saison. 
5) Sélections. 
6) Manifestations en marge du Tour de France féminin. 
7) Formation PSC1. 
8) SRAV 
9) Point administratif 
10) Commissions 
11) Divers. 

 

 

1) Approbation du CR du CD du 12/01/2022 
Le CR du CD du 12/01/2022 est approuvé. 
 

2) Point sur les licenciés 
1612 licenciés à ce jour, chiffre en hausse par rapport à l’an passé à la même époque. 
 

3) Point sur les organisations. 
76 courses à ce jour au calendrier Seine-et-Marnais. 
2 courses supplémentaires depuis la réunion du calendrier du 1er décembre 2021 : Poigny et Avon 
(minimes). 
 
En Ecole de Vélo, 1 course tous les week-ends sauf pendant les vacances scolaires ; à noter peu de 
clubs participants sur le Trophée départemental des Jeunes Cyclistes et sur les Aiglons (50 
participants environ) mais des engagements en forte hausse sur l’épreuve des Jeux d’adresse du 
Mini Tour de Seine et Marne (112 engagés). 
 
José fait remarquer que suite au COVID, on peut noter une baisse évidente de participants sur nos 
épreuves et que la participation des bénévoles a baissé d’où problème d’organisation. 
 

4) Point sur le début de saison 
Détection du 30 janvier : 36 jeunes se sont déplacés à Buthiers. Oscar Meyer, agent de 
développement du Comité IDF a apprécié cette journée. Nos jeunes ont bien participé aux activités 
proposées. Une information sur les sélections a été faite. 
Le BMX n’a envoyé aucun jeune car leurs sélections se font sur les compétitions ; nous rappelons 
que ces sélections permettent de voir la potentialité de chaque jeune. 
José informe que la DTN demande chaque année un rapport sur ces détections et qu’elle est 
étonnée de voir que le BMX n’est pas évalué en Ile de France ; il faut que ces jeunes du BMX soient 
reconnus par la DTN. 
Gérard est attentif à ces nouvelles dispositions et le CDC communiquera mieux l’an prochain auprès 
des clubs de BMX. 
 
Sur les Boucles de Seine-et-Marne Juniors, le CDC 77 n’a pas pu présenter une sélection : 2 clubs 
seine et marnais étaient inscrits et après recensement il ne restait plus qu’un junior. Celui-ci a pu 
participer individuellement.  
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Belle épreuve fédérale avec 153 engagés, circuit difficile avec toutes les bosses de la vallée du 
Morin, avec une organisation au top (JS Ferté Gaucher et CC Coulommiers), beaucoup de chutes 
Gaël Prigent du VC Compans vainqueur du classement des grimpeurs, 16ème . 
 
Environ 140 participantes sur l’épreuve Dames de l’après-midi. 
 
Le CDC a mis à disposition 2 véhicules balai et 1 bénévole Jean Maurice Lebon  
 

5) Sélections départementales 
 
Coupe de France des Départements : Cadets, Dames Minimes Cadettes 
16 et 17 avril à Vaux en Amiénois (80) : CLM individuel et Route circuit 
14 et 15 mai à Bullion (78) : CLM par équipe et Route circuit vallonné 
18 juin à Le Neubourg (28) : piste. 
 
Pour les Juniors, les épreuves retenues sont : 
L’Oise Juniors le 29 mai 
La Cantonale Juniors le 3 juillet : CLM individuel et course en ligne 
La Bercycle Classic Juniors le 11 septembre : CLM individuel et course en ligne 
 
Le Conseil Départemental propose une subvention de 5000 euros pour organiser 2 ou 3 épreuves en 
matière de sélections ; à déterminer. 

 

6) Manifestations en marge du Tour de France féminin 
Le CDC 77 a été sollicité par le Conseil Départemental pour participer à diverses manifestations qui 
auront lieu en amont de l’épreuve du mois de juillet. 
 

 Le 8 mai : épreuve avec un groupe d’une quinzaine de féminines qui partirait de Meaux et 
Provins avec une manifestation à Blandy les Tours (SRAV, Défi un champion ?). 

 

 Le 29 mai : le Conseil départemental voudrait faire une grande cyclo ouverte à tous en partant de 
Provins et Meaux en reprenant le circuit exact du Tour de France Féminin. Cela relève plutôt du 
Comité de cyclotourisme, le CDC étant plus à même d’organiser des compétitions. De plus cela 
se passerait pendant la pleine saison et que nous serions très occupés dans nos activités de 
club. Néanmoins le CDC pourrait apporter une aide avec prêt de voiture pour ouvrir un peloton 
ou fermer en voiture balai. Le CODEP cyclotourisme est en train de revoir le parcours tout en 
n’empruntant pas les grandes routes ; il pourrait y avoir d’autres départs autres que Meaux et 
Provins. 

 
7) Formation PSC1. 

Le CDC a organisé en collaboration avec l’ADS 77 une formation PSC1 le samedi 5 février à 
Coulommiers, 11 participants en ont bénéficié. 
 

8) SRAV (Savoir Rouler à Vélo) 
Michel nous présente un document rassemblant toutes les dispositions du SRAV. 
Une convention a été signée par la Fédération avec le Ministère des Sports sans donner forcément 
de moyens. 
Le ministère de l’Education Nationale a sorti un décret permettant aux clubs d’entrer dans les 
établissements, il n’y a plus besoin d’avoir une accréditation. 
2 départements d’IDF, 77 et 78, devaient bénéficier d’une vingtaine de vélos dès janvier, il n’y a 
toujours pas eu de dotation de vélos… 
Un recensement des ressources humaines au niveau des clubs va être lancé pour répertorier les 
bénévoles encadrants susceptibles d’intervenir sur le SRAV. 

           Dès réception du matériel, une mise à disposition pour les clubs sera prévue selon un planning. 
           Un communiqué sera envoyé aux clubs prochainement. 
 

9) Point administratif 
Le changement d’agence n’a pas pu être encore réalisé ; le transfert semble compliqué…. 
Subventions : un dossier ANS va être déposé, le bilan de la précédente subvention ANS a été 
réalisé. 
  

10) Commission 
 

BMX 
Le championnat départemental se déroulera le 23 avril à Chelles, le 21 mai à Boutigny et le 2 juillet 
finale à Torcy 

 

La piste de Villeparisis est en construction ce qui ramènera à 5 le nombre de pistes Seine-et-
Marnaises (4 Régionales et 1 Départementale) pour 2023. 



Le BMX aimerait avoir une vingtaine de chasubles pour ses arbitres. Des solutions sont envisagées, 
à voir… 

  
Sécurité :  
Au niveau des préfectures et sous-préfectures, une informatisation est en cours pour les demandes 
d’autorisation d’organisation sur la voie publique (à l’essai dans certains départements actuellement). 
 
Départementaux : reprise des courses mais avec moins de partants… 
 
EDV : voir ci-dessus 
 
VT 
4 épreuves en Seine-et-Marne pour 2022 : Le Mée 16 janvier, Germigny l’Evêque 27 mars (Coupe 
IDF), Souppes 14 mai (Challenge R) et Moret Orvanne 4 juin (Jeunes) 
 
1er junior au Mée : Bidenne Bastien JS Ferté Gaucher 
1er minime sur la 1ère manche régionale IDF VTT Jeune : Raffugeau Valentin de Thomery VTT 
1er minime sur la 1ère manche Coupe IDF adulte à Noisy : Vaze Pierrick du VC Fontainebleau Avon 
1ère minime féminine sur la 1ère manche Coupe IDF adulte à Noisy : Presta Flavy ESC Meaux 
1ère Senior Dame sur la 1ère manche Coupe IDF adulte à Noisy : Rodriguez Maëva de la Pédale 
Fertoise 
 
Arbitres :  
Beaucoup de courses, peu d’arbitres. Certaines épreuves se retrouvent sans arbitres. Les arbitres 
clubs n’officient que rarement.  
Peu de personnes pour s’investir dans l’arbitrage ce qui pose et va poser de plus en plus de 
problèmes sur nos courses Seine-et-Marnaises. 

 2 candidats Seine-et-Marnais à l’examen d’arbitre régional n’ont pas été reçus.  
 Pourquoi ne pas dissocier Route et Piste, cela allègerait la formation. 

Géraldine demande s’il est prévu une session d’arbitres jeunes, arbitres nécessaire pour la 
participation au TFJC. Il faut faire la demande au niveau du comité régional. 

 
     11) Divers 

José nous informe que pour être en concordance avec toutes les disciplines sportives, la FFC est en 
train de travailler sur la refonte des catégories (U19, U11……), dénominations internationales ; donc 
il n’y aura plus de Poussins, Pupilles, Benjamins…. 
 
Marc informe que pour 2023, on devra passer par l’Institut National de Formation pour toutes les 
formations de base arbitres clubs et arbitres régionaux. 
 
Pour 2023 les tarifs de licences de compétition vont changer. Actuellement il y a 5 niveaux de 
tarification, et l’on passera à 3 niveaux. 
 
Pour information, certaines licences ont été revues car la catégorie n’était pas appropriée ; pas de 
réclamations à ce jour. C’est au club de vérifier si le coureur est dans la bonne catégorie. 
 
Au niveau régional, des statistiques vont être réalisées par discipline. 
 

 
  

        Fin de la réunion à 22h30. 
 

 
 
 
 
 
  

                 Le Président            La Secrétaire de séance 
             Marc ANSERMIN       Evelyne Varenguin  
 
 
 
 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur le mercredi 15 juin 2022. 


