CR Réunion Commission cyclisme au féminin 29/06/2018

Présent-e-s : Claire Floret (présidente de la commission cyclisme au féminin) Stephen Delcourt, Anthony
Mallenfant ; Mathilde Dupré/CTN et M. Françoise POTEREAU (vice-présidente)

Invité-e-s : Cathy Moncassin (commission jeunesse) Séverine Maillet (responsable suivi social des SHN)
Excusé-e-s : Karine Chambonneau, Marielle GUILMANN
1- Point BMX
Karine Chambonneau étant excusée, la commission s’appuie sur le rapport qu’elle a préparé.
La commission lui renouvelle ses félicitations pour sa réussite au concours professorat de sport, option
CAS.
Efficacité soulignée du travail de Karine CHAMBONNEAU au niveau de la communication sur le BMX au féminin
via les réseaux sociaux (cf CR Karine).
Elle a également siégé à la commission nationale BMX où elle a fait front à quelques résistances. Elle n’a pas
réussi à faire passer l’idée d’un quota minimum de femmes et un équilibre entre les pilotes étrangères et françaises
au sein des DN.
Sylvain DUPLOYER, Président de la commission l’a toutefois bien soutenu face à d’autres membres beaucoup
plus résistants. Marie Françoise fera son possible pour abonder en ce sens de son côté.
2- Remplacement de Stéphanie CATTOEN au sein de la commission
Bénédicte VENDELLI (PACA) est proposée en BE comme nouveau membre de la commission Cyclisme au féminin
et sera proposé au prochain Bureau Exécutif. La commission demande également la possibilité d’inviter sur
certaines réunions des représentantes de la commission VTT.
3- Réseau des référents régionaux
46 référents régionaux ont été identifiés, les fiches de mission leurs ont été envoyées individuellement et via les
comités. Ils seront identifiés sur le site de la FFC.
Une journée et demie de travail seront programmées en début d’année 2019 (Janvier 2019).
4- Formation « Réussir au féminin »
La première formation de dirigeante est programmée à l’automne et s’adressera dans un premier temps aux élues
fédérales (Bureau exécutif, Conseil Fédéral, etc …). De nouvelles dates seront proposées via un Doodle car il y a
des interférences au niveau des premières dates proposées.
5- Bilan actions 100 Filles/ FDJ (cf document Mathilde)
Dans l’ensemble, est déploré un manque de mobilisation des clubs sur les actions de développement, même quand
le financement est pris en charge.

Stages 100% filles : 4 stage VTT, 3 stages BMX et un stage BMX Park sont programmés ou se sont déjà déroulés
avec succès.
Stages interrégions minimes/cadettes : 3 seulement sont programmés pour le moment, deux interrégions n’ont pas
fait de retour encore. Cependant, l’Ile de France/Normandie va tenter d’avancer le stage sur lequel Anthony
MALENFANT et Yannick LAMARQUE travaillent afin qu’il est lieu fin septembre pour être dans les délais au niveau
de la comptabilité.
Destination Les champs pour elles : 183 femmes ont participé à l’opération dans les régions. Pour le moment, 80
filles se sont déterminées quant à leur venue à Paris pour la randonnée. Il s’agit désormais de trouver 60 licenciées
des clubs d’Ile de France à partir du listing de l’an dernier pour leur proposer de participer afin de pourvoir les 140
places disponibles.

6- Point sur les licences
Les licences féminines sont en baisse, particulièrement sur le cyclisme traditionnel. Seul le BMX est en progression.
Un rapprochement avec la fédération de triathlon est en cours (pour janvier 2019) et prendrait la forme d’une licence
à prix très attractif pour les triathlètes femmes qui souhaiteraient courir en FFC.
Possibilité également via le CNDS de financer des licences à prix attractifs dans le cadre de rapprochements avec
d’autres fédérations (dossier en cours d’élaboration par C. Chaumont).
7- Préparation de la réunion DN Femmes
Envisager de faire modifier le règlement qui empêche les coureuses 2, 3 et junior de courir sur les courses homme
où des hommes 1e catégorie sont présents.
Proposition d’un circuit DN1 et circuit DN2 (cf document Anthony) pour juger de l’engouement ou non des
structures DN. Toute nouvelle forme d’organisation est à étudier pour les prochaines années.
Rendre obligatoire l’organisation d’une course féminine dans le dossier de labellisation DN.
Toutes ces propositions doivent être partagées avec le groupe de travail DN Hommes et son coordinateur JO
BURDIN.
8- Suivi social des Sportifs de Haut niveau
Séverine MAILLET nous fait un retour sur le traitement égalitaire des hommes et femmes dans le domaine.
Presqu’autant de femmes que d’hommes ont bénéficié des contrats de l’Armée de Terre.
Beaucoup de sollicitations de la part de coureuses, notamment au niveau des poursuites études.
Fin de réunion à 15H3O.
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