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BUREAU EXÉCUTIF- COVID 19 - VISIO 

Réunion du 18  mars 2020 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 
Présidence : Michel CALLOT. 

 

Membres présents :  

Yannick POUEY, Secrétaire général ; Gilles DA COSTA, Trésorier général ; Cathy 

MONCASSIN, Vice-Présidente ; Ludovic SYLVESTRE, Vice-Président ; Éric 

JACOTÉ, Vice-Président ; Sylvain DUPLOYER, Vice-Président ; Marie-Françoise 

POTEREAU, Vice-Présidente, Jean-Michel RICHEFORT, Vice-Président. 

 

Assistent également à la réunion :  

Marc MADIOT, Président de la LNC, Bénédicte FOUBERT-LAUTROUS, Directrice 

administrative et financière ; Anne LE PAGE, Directrice des activités sportives ; 

Christophe LAVERGNE, Directeur juridique ; Fabien RAFFOUX, Directeur des 

systèmes d’information ; Christophe MANIN, Directeur Technique National, Cédric 

CHAUMOND, Directeur technique national adjoint.  

 

Invité excusé : Éric MEINADIER, médecin en charge de la surveillance médicale 

réglementaire.  

 

 

La séance est ouverte à 20 heures 30 

 

I - ORGANISATIONS 

Après un état des lieux précis de la situation à date, qui a déjà mobilisé beaucoup 

d'énergie, et  en attendant les évolutions qui ne manqueront pas de se produire, il est 

décidé : 

BMX :   

- repousser la date du Championnat de France à Lempdes en 

Septembre/Octobre. 

- Étude décalage du TFBMX. 

- Tenter de maintenir le maximum de manches de Challenge. 

Attendre les décisions concernant le calendrier international (championnat du Monde) 

pour refaire un point sur les manches de Coupe de France. 

 

 



Réf. : Direction générale  BUREAU EXÉCUTIF 18/03/2020 2 

VTT :     

- travailler à la reconstruction d'un calendrier cohérent sachant qu'il n'y a pas de 

vue précise sur le calendrier international et que les championnats d'Europe 

seraient susceptibles d'être organisés en Septembre (à confirmer). 

- Étude de report de date de 3 manches de Coupe de France. 

PISTE :      

- Étude de report des Coupes de France Junior et de l'américaine. 

- Vigilance à exercer sur le dossier "Championnat de France". 

 

JEUNESSE :  

- s'assurer de la possibilité de revoir le calendrier voire le règlement particulier de 

ces épreuves. 

 

CYCLISME POUR TOUS : 

- la commission nationale doit se pencher rapidement sur le mode de qualification 

aux championnats de France Route Masters étant donné l'annulation ou le report 

de plusieurs Masters Series. 

FREESTYLE :  

-  en attente retour des organisateurs. 

 

ROUTE :  

- Étant donné le volume particulièrement important de l'activité, il est décidé de 

repousser la date de fin de saison au 29 novembre inclus. 

- Saisine de la commission nationale de sécurité pour tenter de fluidifier les 

mécanismes de reprise dans le domaine des déclarations et arrêtés. 

  

En transversal, il sera nécessaire de se pencher sur la réglementation des mutations 

afin de ne pas créer d'autres blocages. 

  

II – RESSOURCES HUMAINES 

Il est à noter un gros travail de mobilisation au titre du dossier de chômage partiel et 

une bonne conscience professionnelle du collectif de salariés. 

Il est acté une certaine forme de continuité de service ayant pour but '"d'absorber " les 

demandes et interrogations en cours afin de mieux anticiper la reprise d'activité. 

  

III – FINANCES 

- étude de la réponse à faire au Ministère concernant les conséquences de la 

crise et soulevant notre spécificité en matière de "dépendance évènementielle". 

- réfléchir au budget rectificatif avec programme d'économies; certaines étant 

automatiques et d'autres étant à trancher. 
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- étude d'aide à nos structures en matière de trésorerie avec un système 

semblable à celui que l'Etat met au service des Entreprises : la volonté première 

étant de soutenir notre tissu associatif. 

- revoir le montant des échéanciers des Comités régionaux sur le paiement des 

engagements. 

- se pencher sur une négociation avec notre assureur fédéral étant donné la perte 

d'activité et les conséquences sur les risques. 

  

IV - RELATIONS INSTITUTIONNELLES 

- Un rendez-vous téléphonique avec le Président de l'UCI est prévu le jeudi 19 

mars. 

- Un échange avec le CNOSF va être organisé afin notamment d'aborder quelle 

pourrait être l'aide pour faciliter la reprise après la crise. 

  

V - SPORTIF 

Le DTN expose la situation en rappelant que les membres des équipes de France sont 

tous rentrés, que tous les déplacements ont été annulés, que certains matériels ont 

été mobilisés pour l'entraînement des SHN, et que des consignes ont été passées 

concernant le strict respect des directives gouvernementales. 

- création d'un programme d'entraînement sur plusieurs semaines en 

intérieur baptisé "Roulez chez vous!" qui comprendra à terme un volet pour les 

jeunes enfants. 

- Le DTN , ainsi que Marc MADIOT, expriment la très forte difficulté de préparer 

des échéances internationales avec de gros objectifs de performance si nos 

cyclistes ne peuvent pas s'entraîner sachant que dans d'autres pays, il n'en est 

pas de même. 

  

VI – COMMUNICATION 

- Un communiqué, basé sur ce qui est écrit dans le décret paru le 17 mars, sera 

élaboré et diffusé sur la pratique individuelle  qui fait part de beaucoup 

d'interprétations différentes de la part de citoyens. 

- une lettre d'information aux comités sera envoyée le 19 mars. 

- création d'une newsletter sur l’opération « Roulez chez vous». 

- interview du Président auprès de Direct vélo. 
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VII - DIVERS 

Une bonne nouvelle pour finir avec la réception de l'agrément CFA pour l'institut de 

formation. 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 30 
 

La prochaine réunion du Bureau Exécutif se tiendra le jeudi 26 mars 2020 à 

20h30 

 

 

 

Le Président        Le Secrétaire général  

 

 

Michel CALLOT       Yannick POUEY 


