COMPTE-RENDU
Réunion des Ecoles de Cyclisme
Du Lundi 15 Janvier 2018
Au Vélodrome Louison Bobet à 18h30

Présents : SZYMCZAK Yohann - VENDELLI Bénédicte – BOURELLY Julien – GONZALEZ Guillaume – ROCCHI Alice –
MADEDDU Jérôme Président du CD 83 – CONTI François Président du CD 04 – BRUNEL Jean-Marc – LEFOUR Aurélie –
PROCUREUR Sophie – PATELLARO Vanessa – GANTEAUME Jean-Paul – VERITA Rémy – PLAUCHE Frédéric – ROUX
Max – COLLAS Martial – GARNIER Michel
Excusés : TARDIEU Benjamin

Début de Séance : 18h45
ORDRE DU JOUR
Elaboration du Calendrier des Ecoles de Cyclisme Saison 2018
Remise des listes des coureurs par les Responsables de chaque Club
Points de Règlement
Questions diverses

Signature de la feuille d’émargement par tous les clubs présents
Feuille ci-jointe.

Tous les Clubs n’ont pas leur liste d’établie ce soir, Yohann SZYMCZAK leur demande de fournir cette liste
IMPERATIVEMENT avant le MERCREDI 24 JANVIER sur la boite mail des EDC : edc.cd13@gmail.com
afin d’établir l’attribution des dossards pour la Saison 2018 au départ de la Course des Ecole de Cyclisme de LA
MARSEILLAISE organisée par le Grand Braquet.

Points de règlements évoqués :
Qualifications au Trophée de France des Jeunes Cyclistes
Yohann SZYMCZAK fait le point en expliquant que les qualifiés seront le 1er et le 2e ayant participé à chacune des
manches Régionales et qu’un 3e pourrait être qualifié dans chaque catégorie et serait choisi après délibération de la
Commission composée des 6 Représentants Départementaux et les Représentants Régionaux.
Et aussi et surtout suivant le budget alloué au déplacement au TFJC.
Les Minimes devront pour être qualifiés au TFJC, participer à toutes les Manches du Trophée Régional PACA
Il est à noter que les engagements restent GRATUITS pour les Ecoles de Cyclisme.

Question soulevée à l’unanimité :
LES MINIMES RETIRES DES ECOLES DE CYCLISME
Les Responsables de Clubs font part de leur mécontentement de ne pas avoir été conviés la prise de décision de
RETIRER les Minimes des Ecoles de Cyclisme, cela pause problème pour les débutants qui seront vite découragés et
pour conséquence la Perte de Licenciés
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Sophie PROCUREUR s’est adressée à Raphaël BERGEAT au sujet des Engagements Cyclo-Cross des Ecoles de Cyclisme, en lui
demandant pourquoi CYCLE WEB ne marchait pas ?
Il lui a répondu que « c’était trop compliqué » ….
Pour l’organisation des courses, il a été décidé la mise en place d’un cahier des charges qui prévoit un Responsable de chaque
Club pour l’arbitrage et le bon déroulement de la course.
Il a été décidé que les classements restaient séparés.

Question posée :
Pourquoi les Arbitres FFC ne viennent pas le matin pour les EDC ?
Intervention de Jérôme MADEDDU qui explique que dans le 83 et le 06 les Arbitres sont présents sur la journée, Pourquoi ne pas
uniformisé cela ?
Pour les Cyclo-cross, une proposition est faite de retarder l’horaire de départ des EDC, Yohann SZYMCZAK propose de réfléchir à
la façon d’uniformiser.

Harmoniser les récompenses :
Afin d’harmoniser les Départements, un point est fait, sur les Récompenses et les Goûters en concertation avec les Responsables
de Clubs.
En conclusion, il est décidé d’attribuer et de récompenser les 3 Premiers Garçons et les 3 Premières Filles et de donner des
Médailles aux autres participants.
Afin d’éviter tout débordement, il a été décider un format de Coupe de 20 cm maximum au 1 er.
De même pour les goûters des récompenses, on en a fini avec le sachet et on revient au jus de fruit au gobelet, la barre pâtissière
et le morceau de chocolat afin d’éviter les déchets qui restent après course.
Yohann SZYMCZAK demande aux Responsables de Clubs de sensibiliser les enfants aux respects des sites et rappelle à
l’assemblée les Référents EDC
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Questions Diverses :
Pourquoi autant de retard dans les licences ?
La machine est tombée en panne, les licences sont bien enregistrées mais pas établies.
Plus aucunes questions,

FIN DE SEANCE 21 H 00

