Compte rendu de la Commission Nationale Cyclo-cross
Lundi 4 décembre 2017 - Siège fédéral à SQY

Membres présents : Sylvain DUPLOYER, Jean-Claude LECLERC, Jean-Yves PLAISANCE, Jean-Pierre GIBOURDEL,
Vincent DEDIEU, Eric SALVETAT, Jérôme MOUREY.
Membres excusés : Cyrille GAREL
Assistent également : François TRARIEUX (Entraineur national représentant la DTN), Anne LE PAGE (Responsable
des Activités Sportives), Emilien BAILLET (Coordinateur à la DAS).

1.

Teams Cyclo-cross 2018-2019 (Critères / Catégorie de licence / Port maillot épreuves officielles)

La commission rappelle les obligations à respecter par les clubs FFC avec notamment :
Le paiement de leur affiliation
Le recrutement d’éducateurs
Le paiement de mutation
Le paiement de duplicata de licence
La commission propose les critères suivants à respecter pour les teams Cyclo-cross FFC sous réserve de validation par le Bureau
Exécutif de la FFC :
Licence : Coureurs de 2° catégorie minimum.
Encadrement : Diplôme de Brevet Fédéral 3 / Entraineur Club Expert.
Mécaniciens : Ils doivent être licenciés à la FFC et déclarés dans l’effectif du team.
Droits de labellisation teams Cyclo-cross FFC fixés à 900 €.
Maillot : Les coureurs de chaque team pour les catégories Espoirs Hommes, Elite Hommes et Elite Femmes, pourront
porter leur maillot de team Cyclo-cross dans toutes les épreuves officielles de la FFC à savoir les Coupes de France et
les Championnats de France de Cyclo-cross.
D’autres thèmes seront de nouveau abordés sur les Teams Cyclo-cross lors de la prochaine réunion de Commission nationale
Cyclo-cross.

Propositions au Bureau Exécutif après la prochaine CN :
Validation des critères de labellisation des Teams Cyclo-cross FFC

2.

Coupe de France 2018-2019 : Programme sportif

Constat :
Organisateurs difficiles à trouver pour accueillir les épreuves officielles Cyclo-cross FFC.
Charges d’organisation assez conséquentes puisque niveau d’évènement important, beaucoup de personnes
accueillies (sportifs, encadrants, accompagnateurs, spectateurs…), nombre de prestations techniques à assurer
(chronométrage, informatique, car podium, circuit avec filets, infrastructures…) pour garder un niveau de compétition
élevé et de qualité.
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Problématiques récurrentes :
Bilans financiers très mitigés des organisateurs.
Difficultés à boucler leur budget avec financements principalement publics et en forte baisses, et partenariats privés
de plus en plus rares.
Pistes d’amélioration :
Faire évoluer le modèle économique (en phase avec le projet fédéral), le pratiquant lui-même doit financer son
activité.
Une part des inscriptions doit être obligatoirement reversée aux organisateurs, la faire évoluer en proposant par
exemple des épreuves Masters Hommes et Femmes, des épreuves d’Ecole de vélo et éventuellement des épreuves
tournées vers le spectacle sportif.
Apport de plus de spectateurs sur site et sur une plus longue durée de compétition qu’actuellement.
Plus encourageant et plus attrayant pour les organisateurs et leurs collectivités partenaires de travailler autant de
mois pour 2 journées de compétition et de fête du cyclo-cross que pour une journée très intense.
Augmenter la visibilité des partenaires soutenant la discipline, leur proposer plus d’espaces promotionnels, leur
proposer une réelle contrepartie.
Diffusion vidéo sur internet et sur écran géant de l’ensemble des manches de Coupes de France. Saison 2018-2019 :
diffusion intégrale des 4 manches.
Levier important dans le développement et la commercialisation de l’événement à l’échelle nationale pour la
Fédération et à l’échelle locale pour les organisateurs.
Possibilité de signature d’un partenaire titre Coupe de France Cyclo-cross, participant aux prix du classement général
de la Coupe de France.
Créer un réel enjeu aux autres épreuves du calendrier fédéral avec les épreuves inscrites au calendrier national et
international s’inscrivant dans un classement national Cyclo-cross FFC.
Objectifs :
Augmenter la participation des pratiquants en multipliant le nombre d’épreuves pour des publics différents.
Donner plus d’intérêts aux épreuves supports de Coupe de France en réinstaurant un classement général.
Développer le calendrier national et le réseau d’organisateurs Cyclo-cross.
4 manches de Coupes de France de Cyclo-cross, saison 2018-2019 :
1° manche : 14 octobre 2018 - Saint Pardoux (87 - NOAQ)
2° manche : 11 novembre 2018 - Pierric (44 - PDLL)
3° manche : 2 décembre 2018 - Lieu à définir
4° manche : 30 décembre 2018 - Flamanville (50 - NORM)
Test expérimental Epreuve Masters / 1° Coupe de France de Cyclo-cross 2018-2019 :
Propositions :
Prise de contact avec l’organisateur de la 1° manche pour proposer l’ajout d’épreuves Masters lors du week-end de
Coupe de France.
Tarif d’engagement fixé à 20 € par participant.
Les coureurs ayant participé aux Championnats de France Masters de Cyclo-cross seront placés en priorité sur la grille
de départ.
Regroupement inévitable des catégories d’âges organisées le samedi matin.
o 1 épreuve Masters Femmes (Masters Femmes 1 : 30 - 34 ans à Masters Femmes 9 : 70 ans et +)
o 1 épreuve Masters Hommes (Masters Hommes 1 : 30 - 34 ans à Masters Hommes 4 : 45 - 49 ans)
o 1 épreuve Masters Hommes (Masters Hommes 5 : 50 - 54 ans à Masters Hommes 9 : 70 ans et +)
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L’organisateur devra avoir son site d’accueil opérationnel dès le jeudi soir pour la validation du circuit par le jury et le
retrait des dossards/transpondeurs le vendredi.

Une proposition de programme sportif est jointe ci-après :
PROGRAMME SPORTIF PREVISIONNEL COUPE DE FRANCE DE CYCLO-CROSS 2018-2019
avec Epreuves Masters

Jour

Epreuve

Appel
coureurs

DEPART
épreuve

Dur
ée

ARRIVEE
épreuve

13:30

1:30

15:00

15:00

15:00

1:30

16:30

16:30

8:50

9:00

0:30

9:30

9:40

9:50

9:50

10:00

0:40

10:40

10:50

11:00

11:00

11:10

0:50

12:00

12:10

12:20

12:00

3:00

15:00

15:00

13:20

13:30

1:30

15:00

15:00

15:00
16:00

15:10
16:10

0:30
0:30

15:40
16:40

8:00
9:40
10:50
12:00
14:00
15:15

1:30
0:40
0:50
2:00
0:40
1:00

9:30
10:20
11:40
14:00
14:40
16:15

Retrait dossards /
Reconnaissance circuit Cadets &
VENDRE
Cadettes
DI
Retrait dossards /
Reconnaissance circuit Masters
Masters Femmes 1 - Masters
Femmes 9
Masters Hommes 5 - Masters
Hommes 9
Masters Hommes 1 - Masters
Hommes 4
Pause déjeuner /
SAMEDI
Reconnaissance circuit
Retrait dossards Dimanche /
Reconnaissance circuit Juniors à
Elite
Cadettes
Cadets

DIMANC
HE

Reconnaissance circuit
Juniors Hommes
Espoirs Hommes
Pause déjeuner
Elite & Juniors Femmes
Elite Hommes

9:30
10:40
13:50
15:05

Début
protocole

15:50
16:50

10:30
11:50
14:50
16:25

Fin
protocole

16:00
17:00
9:30
10:40
12:00
14:00
15:00
16:35

Propositions au Bureau Exécutif du 25 Janvier 2018 :
Validation du test expérimental d’épreuves Masters lors de la 1° Coupe de France de Cyclo-cross selon les possibilités du
Comité local d’organisation.

3° Coupe de France de Cyclo-cross 2018-2019 :
Piste à Dugny (93 - IDFR) :
Circuit et site ayant accueilli une épreuve du calendrier national, niveau de qualité important.
Circuit intéressant, matériel déjà en leur possession, site adéquat avec parkings, accès facile, hébergements…etc
Envoi des documents administratifs (formulaire d’intention de candidature, contrat d’organisation, et répartition des
charges techniques) par la FFC au comité local d’organisation.
Organiser une visite technique du site.
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Date prévisionnelle : 2 décembre 2018.
4° Coupe de France de Cyclo-cross 2018-2019 :
Souhait de revenir sur le programme sportif de la 4° manche déjà attribuée par le Bureau Exécutif de la FFC le 26
octobre 2017.
Ajouter une 4° manche avec un programme sportif pour l’ensemble des catégories d’âge va être trop coûteux pour
les comités régionaux.
Ce sont principalement ces structures qui accompagnent les coureurs sur la finale de Coupe de France.
Jean Claude LECLERC se charge d’en discuter avec l’organisateur local.
Consensus choisi : supprimer les épreuves Cadets / Cadettes et garder les Juniors Hommes, Espoirs Hommes, Elite
Hommes et Elite Femmes afin d’organiser toutes les épreuves dont les catégories sont reconnues par l’UCI.
Championnats régionaux Cyclo-cross 2018-2019 :
Organisation le 3° week-end de décembre soit le 16 décembre 2018 au lieu de la date initiale du 9 décembre 2018.
Ce qui permettrait de reculer l’activité un peu plus tard dans la saison au niveau local.

Propositions au Bureau Exécutif du 25 Janvier 2018 :
Ajouter des épreuves Masters lors de la 1° manche de Coupe de France de Cyclo-cross du 14 octobre 2018 à Saint Pardoux
si l’organisateur accepte de tester cette alternative de développement.
Organiser la 3° manche de Coupe de France le 2 décembre 2018.
Fixer la date des Championnats régionaux de Cyclo-cross le 16 décembre 2018 au lieu du 9 décembre initialement prévu.

3. Développement du calendrier (hiérarchisation selon niveau)
La commission nationale souhaite rester sur une grille de points destinée uniquement aux manches de Coupes de France de
Cyclo-cross et ne souhaite pas intégrer une grille de points même moindre pour les épreuves du calendrier fédéral afin de
permettre aux autres organisations un réel intérêt sportif.
4. Projet de création classement national Cyclo-cross / Instauration d’épreuves inter-régionales
La commission nationale ne souhaite pas réinstaurer un classement national qui a déjà existé dans le passé, il en est de même
pour les épreuves inter-régionales de Cyclo-cross.
La Direction Technique Nationale proposerait éventuellement une liste de coureurs Espoirs Hommes qui seraient autorisés à
participer aux épreuves de Coupes de France de Cyclo-cross avec les Elite Hommes. Cette liste de sur-classement serait définie
par la DTN avec un nombre précis de coureurs.
5. Recherche de partenariats
Différents documents sont mis à disposition des membres de la commission nationale avec le référentiel technique et le
formulaire d’intention de candidature à une épreuve officielle.
Des pistes et des idées sont proposées sur le sujet afin de tenter de décrocher un partenaire titre pour la Coupe de France de
Cyclo-cross.
6. Règlement Championnats de France Masters Cyclo-cross : tarif d’engagement
Ce point sera abordé ultérieurement.
7. Règlementation générale : intégrer tableau des développements / braquets
Ce point est reporté ultérieurement.
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Questions diverses
Championnats de France de Cyclo-cross 2018-2019 :
L’Amicale Cycliste de Besançon est candidat pour l’accueil et l’organisation des Championnats de France de Cyclocross de la saison 2018-2019.
L’entraineur national, François TRARIEUX se rendra sur place courant décembre pour faire une proposition de circuit
plus technique.
Projet futur pour le comité local d’organisation d’organiser à moyen terme une épreuve officielle internationale.
L’idée est de tester ce nouveau parcours lors des Championnats de France en vue du projet international.
Visite technique organisée sur site courant janvier 2018 avec l’UCI.
Règlement Coupe de France et Championnats de France de Cyclo-cross 2018-2019:
Proposition d’annoncer beaucoup plus tôt dans la saison, notamment au sein du règlement de la Coupe de France
2018-2019, les enjeux de cette Coupe de France couplés aux règles de participation et de qualification d’office aux
Championnats de France.
Dès le début de saison, les participants et leur encadrement pourront prendre connaissance du nombre de coureurs
qualifiés d’office par la Coupe de France.
Le Champion de France sortant de la même catégorie l’année suivante devra porter le N°1 sur la grille de départ.
La mise en grille de départ des Championnats pourra également être réétudiée ultérieurement.
Assises Cyclo-cross 2018-2019:
Proposition de créer des « Assises Cyclo-cross » en réunissant les organisateurs de la saison 2018-2019 au siège
fédéral.
Chaque organisateur pourrait présenter son comité local d’organisation et son épreuve.
Avoir un temps d’échange au cours de la période d’avril à juin 2018.

9. Date de la prochaine réunion
Prochaine réunion fixée du jeudi 12 avril à 17h00 jusqu’au vendredi 13 avril à 11h30.
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