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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MARDI 9 JUIN 2020 

La séance est ouverte à 18h00, au siège du Comité Régional de Cyclisme, par le Président, Mr Stéphane HENAFF 
 

Sont présents :  
• Mr Stéphane HENAFF, Président du Comité Régional de Cyclisme  

• Mr Philippe DE COTTE, Vice-Président en charge de la formation et du développement du vélo 

• Mr Jean-Louis PARIS, Secrétaire Général 

• Mme Karine DUDON, secrétaire Adjointe, Présidente de la Commission Régionale de Cyclisme Traditionnel 

• Mr Fabrice BEGUE, Président de la Commission Régionale de VTT XC 

• Mr Raymond ORRE, Président le la Commission Régionale de VTT DH 

• Mr Anthony CHEFIARE, Chargé du développement des écoles de vélo, Membre 

• Mr Gregory MAILLOT, Membre 

• Mr Julien NATIVEL, Président de la Commission Piste 

• Mr Michel BENARD, Membre, Collège Loisir 

• Mr Georget BUREL, Membre 
 

Sont Excusés :  

• Mr François PEPIN, Vice-Président en charge des aspects juridiques, Président de la Commission BMX, 
Président de la Commission de Discipline 

• Dr Philippe DOINEAU, Médecin Fédéral Régional 

• Mme Anne AUTALE, Membre 

• Mr Jacques VELIO, Trésorier Général 

• Mme Véronique ALMAR, Membre, Collège Femme 

 

En Préambule, Philippe DE COTTE demande à saluer la mémoire de notre ami François SENEQUE, pilier du 

VTT en particulier pendant les année 90 et 2000 et qui nous a quitté au mois de Mai. 
 

 

I. APPROBATION PV DU COMITE DIRECTEUR 

 

Le PV du Comité Directeur de Mai 2020 réalisé en visio-conférence et rédigé par le Président Stéphane 

HENAFF est approuvé. 

 

II. MODALITES ACTUELLES DE LA PRATIQUE DU CYCLISME  

 

Les services de la Préfecture nous préviennent que les instructions de dossiers de course vont souffrir d’un 

embouteillage en cette période de prochaine relance de toutes les activités de pleine nature et que nous 

devrons dégager nous-mêmes les reprogrammations de course sur le territoire réunionnais. 

Cela vaut surtout pour nos épreuves de cyclisme sur route plus que pour le VTT et le BMX ; les premiers 

dossiers sont proposés pour le début août. Pour tous, la disponibilité des services de médicalisation des 

épreuves est à bien vérifier ! 
 

III. VALIDATION DES CALENDRIERS DE REPORT 

 

Les 3 derniers week-ends de juillet seront consacrés à des regroupements de reprise de type promotionnelle 

et tout public sous forme de performance individuelle et distanciée type Contre la montre. 

Les autres types de manifestation officiellement chronométrées débuteront à partir du 1er août. 

 Les dates sont balayées par les membres du comité directeur et validées selon le nouveau calendrier ci-joint. 

 

 

 



 

PV du COMITE DIRECTEUR du Mardi 9 Juin 2020 Page 2/2 
 

 
 

IV. DEPLACEMENTS  
 

➔ Le TFBMX est toujours programmé fin août mais ne semblerait pas nous concerner vu la 

correspondance avec la rentrée, sauf demande particulière. 

➔ Le TFJC est purement annulé à Valette, France pour cause de financement par les organisateurs, 

notre déplacement prévu est donc tout simplement annulé. 

➔ Championnat de l’avenir sur route : maintenu du 23 au 25 octobre ; notre participation reste 

d’actualité. 

➔ Les championnats de France de VTT DH et XC sont décalés en métropole et ne verront pas de 

sélection officielle du comité pour cette année. Des déplacements individuels pour des pilotes ayant un 

projet sportif seront prise en compte dans les aides au déplacement. 

➔ Les championnats de France Piste sont décalés à décembre. Le Trésorier du Comité signale une 

liste de compte-rendu de déplacements non retournés : cela peut engendrer une perte de soldes de 

subventions, un appel est donc lancé aux chefs de projets pour rendre ces compte-rendu ! 
 

V. FORMATIONS 
 

Philippe DE COTTE et Gregory MAILLOT s’accordent sur la lourdeur et complexité du nouveau système de 

formation fédérale. 

 Toutefois : 

Une journée « module accueil » a eu lieu début mars, concernant une dizaine de stagiaires. 

À venir donc : 

➢ animateur fédéral les 1er et 2 Août 2020 pour la partie générale, et 5 septembre pour la partie spécifique. 

➢ Une formation d’arbitre régional route, cyclo-cross est prévue samedi 18 juillet et samedi 25 juillet. 

➢ Une formation de jeunes arbitres sera couplée à la formation précédente. 

➢ La CRVTT-DH demande une formation d’arbitres VTT qui nécessiterait la venue d’un formateur Fédéral : La 

venue de Emmanuel Hubert, sélectionneur de l’équipe de France est envisagée. 
 

Il est porté à notre connaissance que, au nom de l’Institut National de Formation, Philippe De cotte et Gregory 

Maillot vont procéder à la dernière évaluation « épreuve de pédagogie » nécessaire à l’obtention du diplôme 

d’État de Sebastien fontaine, éducateur BMX du BCO. 
 

On nous informe également qu’un 2e appel à candidature pour « recyclage » des anciens BF1, BF2, BF3 etc... 

sera très prochainement relancé par l’I.N.F . 
 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

22 dossiers de demande de subvention A.N.S ont été déposés par les clubs de notre comité. 

Pour sa part, le comité n’a reçu de la Région qu’une somme correspondant à la moitié de ce que nous    

attendons, courrier de relance leur a été adressé. 

M. BENARD demande que notre proposition d’organiser le championnat des DOM en 2021 soit rapidement calé 

dans le calendrier fédéral, en émettant le souhait que cela puisse correspondre aux dates de notre Tour Cycliste 

local. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H00 
 

       Le Secrétaire de séance, 

       JL PARIS 


