COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CYCLISME POUR TOUS
DU 08.02.2014 AU SIEGE DU COMITE REGIONAL.
Membres présents :
Mr Farineau Michel
Mr Aulard André : CD 28
Mr Gontier Jean-Pierre :CD 36
Mr Joly Michel CD 37
Mr Lebert Carlo CD 41
Mr Passigny Christian :CD 45
Membres excusés :
Mr Tarenne Jacky
Mr Molisson Alain
Mme Cattoen Stéphanie
Mme Duchesne Isabelle
Pour les licences 2014, la différence de niveau des Pass /Cyclisme doit être beaucoup plus équilibrée
que par le passé.
Nous avons procédé à 147 changements de catégories. L’ambition d’un sportif de la F.F.C doit être
d’évoluer et de progresser dans son activité.
53 coureurs se sont retrouvés en 3ème catégorie, 12 ont effectué un courrier de reclassement, dont 7
ont bénéficié d’un reclassement temporaire jusqu’au 01.05.2014.
A ce jour 28 coureurs ont pris leur licence de 3ème catégorie.
Je tiens à remercier les responsables départementaux de la commission du travail effectué pour ces
changements.
Ce n’est pas le coureur qui choisit sa série, mais la Fédération qui impose la série en fonction des
données sportives du coureur.
Les résultats de tous les coureurs cartes à la journée et licences CACO comprises seront saisis dans un
logiciel de gestion de la FFC
Les propositions de reclassement des coureurs, via les responsables départementaux, se feront avant
le 01.05, et en fin de saison.
La Commission Régionale validera ou pas ces propositions après vérification des données.
Début mars tous les organisateurs des Pass/ Cyclisme de la Région Centre recevront par mail le nom
des 7 coureurs qui ont l’autorisation temporaire de courir avec les D1, tout en ayant une licence de
3ème cat jusqu’au 01.05. Une liste des coureurs qui n’ont pas pris leur licence en 3ème cat en 2014 ne
pourront pas participer avec une carte à la journée aux épreuves des Pass /Cyclisme,(règlement
fédéral).
RAPPEL : Si un organisateur ne veut pas délivrer les cartes à la journée, obligation de le mentionner
dans le DO.
La réglementation du cyclisme pour tous sera mise sur le site du Comité Région Centre.
Les points FFC seront attribués à toutes les épreuves du calendrier régional, excepté le championnat
régional du 07.06.2014 à Prévéranges.
Les organisateurs recevront par mail les explications des règles à respecter pour les homologations
de leurs épreuves.
Cette année avec 124 épreuves inscrites au calendrier 2014, un record, 111 effectuées en 2013, 77
en 2009.

Les dates des championnats départementaux sont arrêtées, les 6 épreuves du challenge régional
également. Une satisfaction pour la commission cyclisme pour tous, le championnat régional aura
lieu le samedi après-midi
Quatre courses sont au programme. Les cartes à la journée ne sont pas acceptées, et les coureurs du
CACO ne rentrent pas dans le classement du championnat.
Les coureurs qui possèdent une licence dont la sous-catégorie est inférieure à leur catégorie d’âge
règlementaire, courront dans leur catégorie d’âge lors de cette compétition, exceptionnellement
pour cette épreuve les coureurs ne marqueront pas de points F.F.C.
Treize nouveaux clubs vont organiser des épreuves pass-cyclisme en 2014, la commission les
remercie de leur confiance qu’ils accordent à la F.F.C.
Pour tout conseil pour l’organisation de vos épreuves, vous pouvez vous renseigner auprès de votre
représentant de la commission cyclisme pour tous de votre département, ainsi qu’auprès du
personnel du Comité Régional qui sera à votre écoute.
CHALLENGE REGIONAL
Ce qui change cette année, 6 épreuves. Une par département.
Les points F.F.C seront attribués aux cinq premiers de chaque catégorie. Le jour de la dernière
épreuve, les points du challenge seront doublés.
Pour le coureur qui change de catégorie dans l’année, celui-ci repartira dans sa nouvelle catégorie
avec la moitié de ses points acquis, arrondis au point supérieur. Exemple : 15 points / 2 vaudra 8
points.
ORGANISATION DU CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Je vais me rendre le 24.02.2014 à Préveranges pour reconnaître le circuit proposé par la AS CULAN.
Je ferai une proposition pour diminuer les coûts d’organisation que nous avons abordée à la réunion,
au Président Mr Sauthon.
MASTER PISTE
Le Championnat de France Piste Master aura lieu le du 20 au 22 juin 2014 au vélodrome de St Denis
de l’Hôtel. La Commission Cyclisme pour Tous souhaite une bonne réussite au club organisateur de
St-Denis de l’Hôtel.
Tous les clubs de la Région Centre doivent informer et motiver leurs coureurs Master de ce
championnat, et pour ceux qui ne connaissent pas la piste de découvrir cette discipline très
bénéfique pour un coursier.
CYCLO SPORTIVE
Trois épreuves cyclo-sportive sont au programme cette année. Le bureau exécutif du 04.02.2014
nous accorde de faire de la promotion et reportage avec la Commission communication du Comité.
666 participants en 2013 à l’épreuve de la Blé d’Or, de belles photos sont à faire.
ÉPREUVE GENTLEMAN
Dommage que ces belles épreuves organisées souvent par l’intermédiaire d’anciens coureurs
professionnels de la F.F.C sont rares.
J’espère que ce n’est pas le tarif qui les arrête dans leur organisation.
Rappel : droit forfaitaire 194 € et 8 € par équipage.
Si c’est le cas vous pouvez toujours me demander de revoir cette tarification. Je ferai le nécessaire
auprès des instances fédérales.
Le Président de la Commission Cyclisme Pour Tous
Michel Farineau

