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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU JEUDI 30 JUILLET 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 

• Mme Véronique ALMAR, Membre, Collège Femme 

• Mr Christian LEOCADIE Président de la Commission BMX par intérim 

• Mme Anne AUTALE, Membre 
 

Sont Excusés :  

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

• Dr Philippe DOINEAU, Médecin Fédéral Régional 

• Mr Jacques VELIO, Trésorier Général 
 

 

I. APPROBATION PV DU COMITE DIRECTEUR 
 

Le PV du Comité Directeur du mardi 9 Juin 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

II. SUBVENTIONS ANS 

 

Le Comité de la Réunion est le 3e mieux doté de France en matière de subventions Fédérales ANS, ce qui 

reflète des dossiers et projets reconnus de qualité par la FFC. 

Cette subvention ANS du comité servira à la réalisation des projets et autres actions de promotion du vélo. 

Une des attributions décidées par le comité directeur concerne les formations en cours : 

Sur une journée de formation estimée à 50 euros, le comité directeur propose de prendre en charge la moitié 

de ce coût au bénéfice de chaque stagiaire. 
 

III. PV DES COMMISSIONS 
 

• CYCLISME TRADITIONNEL : 
 

La commission du 25 juin présentait les épreuves à venir et demandait l’achat de puces actives pour les 

chronométrages de course. 

Celle du 9 juillet a concerné essentiellement la préparation du regroupement des féminines et la nomination des 

arbitres pour la saison à finir. 
 

• PISTE : 
 

La commission du 7 juillet a planifié les dates de rencontres et compétitions et demandait l’achat de 2 compte-tours et 

une paire de roues spécifiques en vue des déplacements à venir. 

Cet investissement est accordé par le comité directeur. 
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• VTT DESCENTE : 
 

Des créations de pistes orientation Bike-Park sont en cours et l’activité descente s’en ressent positivement, les 

journées portes ouvertes de promotion de la discipline organisées par la CRVTT ont un réel succès avec plus de 250 

participants sur un week-end. 

Un réassort de matériel chrono est en cours pour optimiser et assurer le bon chronométrage des courses 

L’investissement nécessaire est accordé par le comité. 

3 pilotes locaux seront aidés pour leur participation aux championnats de France mi-août. 
 

• VTT X-COUNTRY : 
 

La saison a été recalée avec 6 manches confirmées d’ici la fin de l’année pour une « coupe de la Réunion » complète. 

Le championnat est maintenu au 4 octobre à la Montagne Colorado. 
 

• BMX :  
 

La commission du 26 juin a fixé le calendrier avec 5 manches d’ici la fin de l’année. Quelques déplacements sur 

France et Europe se feront pour quelques pilotes. 

Le comité directeur accepte le principe d’une aide forfaitaire sur la médicalisation pour le club de La Possession 

organisateur du championnat. 
 

 

IV. PROJETS DES COMMISSIONS 
 

Le regroupement des féminines a été un réel succès, le comité directeur propose la prise en charge de la 

moitié du coût de la licence pour celles-ci qui s’inscriront aux Elles du Tour. 

L’organisation d’un TRJC nécessiterait des dépenses conséquentes, par contre les autres projets de la route 

sont quasiment auto-financés. 
 

V. DEPLACEMENTS CHAMPIONNATS DE FRANCE 
 

Pour le déplacement aux championnats de France de l’avenir, une participation de 8 700 euros est à prévoir pour le 

comité. 

 

I. TOUR DE L’ILE CYCLISTE 
 

Confirmé du 24 octobre au 1er Novembre 2020 ; 10 équipes extérieures sont attendues dont 8 d’Europe continentale et 

2 de Maurice. 

Les « Elles du tour » et le « Tour de masters » seront reconduits cette année sur plusieurs étapes. 

Le comité de cyclisme participera au coût d’organisation de l’opération « Elles du tour ». 

Une subvention de la région d’un montant de 15 000 Euros passera par le comité qui propose de régler sur celle-ci les 

primes de course cette année. 
 

II. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Informations fédérales ; 4 millions de recettes en moins enregistrées par la FFC par rapport aux autres années à 

cause de la crise sanitaire, mais un plan de relance au bénéfice des organisations à venir 2020-2021 est proposé à 

tous les comités de France. 

La tarification des licences pour 2021 est annoncée sans augmentation par rapport à 2020, la période de mutation 

est portée à 2 mois ; septembre-octobre. 

•  
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• Championnats de France Outre-mer : Le comité proposera à la FFC de vérifier l’intention de présence de chaque 

comité ultra-marin avant de confirmer son maintien en 2021. 

• Plan « Savoir rouler » dans les écoles : G. Maillot présente un plan en collaboration avec différentes mairies dont 

celle du Port en particulier, Cette action nécessiterait peut-être l’achat par le comité de vélos à la disposition de nos 

éducateurs comité qui s’investiraient dans ce projet, A suivre. 

• Un projet « écocité » avec un volet vélo existe également sur Cambaie St Paul ; A suivre également … 

• Notre commande de maillots « champion de la Réunion » est victime d’une coquille, une relance de la commande 

est nécessaire d’où un report à nouveau de leur distribution. 

• L’UNIFORMISATION DES MAILLOTS DE CHAMPION pour les années à venir est préconisé par le comité directeur. 

• La préfecture fixe au 27 septembre la date de réalisation du calendrier 2021 pour les ligues et comités. Le 4 

septembre est proposé pour la coordination du calendrier route, XC et piste ; DH et BMX doivent se 

coordonner également par la même occasion. 

• Le principe de la facturation aux clubs des puces non-retournées à l’issue d’une course est retenu pour une valeur 

de 50 euros. 

• Le président relance l’idée d’un échange avec les comités des Antilles. La Martinique a fait une demande de 

participation pour le Tour de l’Ile 2020. Michel Bénard informe que les places sont limitées et que celui-ci est déjà 

atteint. Le comité s’interroge sur notre capacité financière à prendre en charge la totalité de l’invitation soit environ 

7 000 €. Le comité suggère de reporter cet échange à 2021. 

• Organisations de manifestations non-autorisées : 

Suite à la manifestation LRPO du 19 juillet sur la voie publique, le comité redit son désaveu de ce genre de 

manifestations non-inscrites au calendrier fédéral donc préfectoral, et souhaite que l’amalgame avec nos 

organisations fédérales ne soit pas fait par les autorités publiques notamment.  

 

 
 

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

 

       Le Secrétaire de séance, 

       JL PARIS 

 

 

 

 


