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COMMISSION REGIONALE DE CYCLISME SUR PISTE 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU Jeudi 18 février 2021 

La séance est ouverte à 18h00 par la Présidente, Mme. Anne Autale 

Sont présents : 

- Mme Anne AUTALE

- Mlle Angélique AUTALE

- M. Philippe DE COTTE

- M. Julien NATIVEL

- M. Franck SATRE

Sont excusés

- M. Florian CADENA

- M. Eddy GOULJARD

ORDRE DU JOUR 

1. Validation des résultats de la CRP du 6 février 2021

2. TJP et CRP du samedi 27 février

3. Remise des récompenses pour les TJP et CRP de 2020

4. Préparation de la détection pour le Pôle Jeunes Ultra Marins de Hyères

5. Retour et prêt des vélos de piste du comité pur la saison 2021

1. Validation des résultats de la CRP du 6 février 2021

La commission valide les résultats de la CRP du 6 février 2021 avec toutefois une modification au classement de la course aux points 

Juniors /Séniors /Vétérans. Suite à la vérification des points, le coureur Espoir Samuel Autale (VCE) remonte à la 5eme place (ayant 

remporté le premier sprint) . 

 Autre modification après vérification pour le classement du scratch Juniors/Séniors/Vétérans : le coureur junior Raphaël Grondin 

(ACPR) remonte à la 6eme place. 

La commission insiste sur le fait que les arrivées doivent être systématiquement filmées afin de vérifier les classements plus 

sereinement.  

2. TJP et CRP du samedi 27 février 2021

Au vu des récentes décisions préfectorales concernant toutes les compétitions sportives sur l’ile, la commission est contrainte 

d’annuler et de reporter à une date ultérieure le TJP et la CRP prévus le samedi 27 févirer.  
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3. Remise des récompenses : TJP et CRP 2020

La date du 6 mars sous réserve de l’accord de la mairie de St Denis. est choisie pour la remise des récompenses du Trophée du jeune 

pistard et de la coupe régionale sur piste 2021. 

Cette cérémonie se déroulera au vélodrome de Champfleuri  

La commission opte pour une remise des récompenses par « vague » pour respecter le protocole sanitaire : 

De 16h15 à 16h45 :  remise des récompenses du TJP 

A partir de 16h50 :  remise des récompenses de la CRP  

2 référents par club seront présents sur le vélodrome. les parents pourront être présents seulement dans les gradins en respectant les 

distances de sécurité. 

La commission choisit le fournisseur Aldo pour les récompenses et J’Anim’s pour l’animation. 

4. Préparation de la détection pour le Pôle France des Jeunes Ultra Marins de Hyères

le Pôle France des Jeunes Ultra Marins de Hyères lance un appel à candidature pour 2021-2022 : Le formulaire de candidature est 

téléchargeable sur le site de la FFC  https://www.ffc.fr/haut-niveau/les-poles/pole-france-jeune-ultramarin/ 

L’information sera relayée par la commission via sa page Face Book . les clubs sont fortement sollicités pour diffuser l’information 

auprès des coureurs de 15 à 18 ans. 

Comme les années précédentes, la commission piste assure les tests physiques et sur vélo de piste 

Tests physiques : le samedi 27 février de 13h à 16h. au vélodrome de Champfleuri. 

Test sur vélo de piste : le samedi 6 mars de 8h à 12h au vélodrome de Champfleuri sous réserve de l’accord de la mairie de St 

Denis. 

Un seul référent par club sera présent lors des tests. 

5. Retour et prêt des vélos de piste ducomité pour la saison 2021

La commission demande le retour du vélo ZANATA Blanc taille 50 prêté au Club Fé Roulé pour Emie Lenclume. 

Nous demanderons également au VCSD quel est le coureur qui utilise le FUJI taille 56 qui avait été prêté à Mathieu Clain. 

L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la commission piste, Anne Autale , met fin à la réunion à 19h45. 

Le Secrétaire de séance
F. SATRE


