Compte rendu de réunion - Commission féminine
du 18 Octobre 2019
Membres présents : Cynthia WYPELIER (Présidente Commission Féminines), Lucien CLOET,
Pascal SERGENT (Président), Fabien MARILLAUD (CTS), Jeanne ELSENS (ETR)
Invités présents : Jacky CREPIN (Président de la Somme), Alain PENIN (Président du Pas-de-Calais)
Membres excusés : Jean LAMOTTE, Jean Claude WILLEMS
Membres Absents: Vincent PETIT (Président Nord), Nadia PETIT
Ordre du jour :
- Bilan des championnats HDF /départementaux
- Bilan de la coupe HDF Féminine 2019 (circuits, résultats...)
- Modification du règlement de la Coupe des Hauts-de-France Féminine 2020
- Remise à niveau des stocks des Maillots de Leaders de la Coupe des HDF Féminine 2020
- Calendrier 2020 (Candidature Coupe des HDF Féminine, stages, rassemblements...)
- Perte des féminines au comité enrôlées dans d'autres comités
Bilan des Championnats Hauts-de-France / Départementaux
Le profil du circuit pour les catégories des Minimes/Cadettes et des Juniors/Seniors dames était assez
sélectif pour un championnat des HDF mais le kilométrage trop réduit. Il est de plus dommage que les
minimes/cadettes soient séparées des juniors/seniors dames.
La commission féminine demande à pouvoir émettre un avis sur le kilométrage du circuit pour les
Championnats HDF qui serait d'un minimum de 45kms pour les catégories Minimes/Cadettes (suivant
la difficulté du circuit) et de 75kms pour les catégories Juniors/Seniors Dames.
L'idée serait de réunir ces 2 catégories lors du championnat HDF avec un départ décalée. Les
inscriptions des féminines seront bloquées sur toutes autres courses de la région afin d'obtenir le
maximum de concurrentes au départ.
Un minimum de 3 participantes, dans chacune de ces catégories: Minimes ,Cadettes, Juniors Dames et
Seniors Dames, sera exigé pour remettre le titre de Championne des Hauts-de-France.
La commission féminine propose que les épreuves de la Coupe des HDF Féminine soit support des
Championnats départementaux, ce qui permettra d'avoir un maximum de concurrentes au départ (la
Coupe comporte au minimum une épreuve par département).
Bilan de la Coupe HDF Féminine 2019

Dates
S 11/05/2019
D 26/05/2019
L 10/06/2019
D 16/06/2019*
V 30/08/2019
D 15/09/2019*

Lieux
Vaudesson (02)
Liancourt (60)
Gouy-sous-Bellonne (62)
Hurionville (62)
Albert (80)
Avesnes-les-Aubert (59)
Total

*Coupe de France Dames Juniors/Elites

Participantes M/C
26 (7 Extérieures)
23 (6 Extérieures)
21 (1 Extérieure)
17 (2 Extérieures)
10 (0 Extérieure)
25 (10 Ext dont 9 Belges)
51 (26M et 25 C)

Participantes J/S
Dames
34 (21 Extérieures)
40 (31 Extérieures)
22 (9 Extérieures)
12 (2 Extérieures)
9 (3 Extérieures)
17 (9 Extérieures)
66 (17J/49S)

J/S Dames
Extérieures
(Anciennes du comité
HDF)

7
7
5
2
2
2
11 (3J et 8S)

Le manque de concurrentes sur les courses d'Hurionville et d'Avesnes-les-Aubert s'explique par le fait
qu'à ces 2 dates une Coupe de France Dames Elites avait lieu. Concernant la course d'Albert , nous
supposons qu'ayant eu lieu un vendredi soir expliquerai aussi la baisse d'inscription (travail).
Quelques soucis ont été vus suite au départ en décalé avec les hommes. La commission féminine
suggère pour l'année 2020, un départ strictement féminin sur les manches de Coupe HDF Féminine,
avec possibilité d'un départ en décalage entre la catégorie Minimes/Cadettes et Juniors/Seniors (Pas de
catégories Garçons/Hommes lancées en même temps).
Modification apportée au règlement de la Coupe des Hauts-de-France Féminine pour 2020
L'organisateur devra payer 205€ pour les droits d'inscription d'une épreuve dames (toutes
catégories).
Le club organisateur garantira les dotations suivantes:
4 bouquets au minimum récompenseront les lauréates des catégories Minimes, Cadettes, Juniors et
Seniors.
Les 2 autres féminines composant les podiums se verront récompensées au gré de l'organisateur, ces
récompenses pouvant être bouquets, gerbes, coupes ou médailles.
- 170€ minimum juniors/seniors (grille 170.10)
- 107€ minimum minimes/cadettes (grille 107.10)
Toutes autres dotations complémentaires sont laissées à l'initiative de l'organisateur.
Le classement général:
Remise à niveau du stock des maillots de "Leaders"
Modification du barème des points
classement sur chaque épreuve:
1ère: 50
2ème: 45
3ème: 40
4ème: 36
5ème: 32

6ème: 29
7ème: 26
8ème: 24
9ème: 22
10ème: 20

11ème: 18
12ème: 16
13ème: 14
14ème: 12
15ème: 10

16ème: 9
17ème: 8
18ème: 7
19ème: 6
20ème: 5

11ème: 25
12ème: 22
13ème: 19
14ème: 17
15ème: 15

16ème: 14
17ème: 13
18ème: 12
19ème: 11
20ème: 10

classement épreuve finale:
1ère: 65
2ème: 60
3ème: 55
4ème: 50
5ème: 45

6ème: 41
7ème: 37
8ème: 34
9ème: 31
10ème: 28

Les concurrentes terminant l'épreuve et classées à partir de la 21ème place marqueront 5 points.
Les concurrentes inscrites et présentes mais ayant eu un incident mécanique ou chute (pas classées)
marqueront 2 points.
Concernant les autres points, le règlement reste le même (voir règlement 2020 en pièce jointe)

Calendrier Route 2020
La commission féminine s'occupe de relancer les clubs organisateurs de 2019 et de faire les demandes
de candidature auprès des clubs de la Région Hauts-de-France pour les épreuves de Coupe des Hautsde-France Féminine 2020 (au minimum 5 épreuves).
Les épreuves de la coupe des HDF Féminine seront planifiées en fonction des championnats de France
route (de l'Avenir et Elites), des manches de Coupe de France Dames Elites, des manches de Coupe de
France des départements Minimes/Cadettes, des manches de Coupe d'Ile-de-France afin d'accueillir le
maximum de concurrentes (équipes et clubs de comité extérieurs).
Stages/Regroupement:
Dates provisoires retenues
- 1er regroupement Minimes/Cadettes: le 5 Janvier 2020 au Stab à Roubaix (PPG + initiation Piste)
- 2ème Stage (Minimes/Cadettes et Juniors/Seniors Dames): le 25 et 26 Janvier 2020, lieu à définir
(Picardie)
- 3ème Stage (Minimes/Cadettes et Juniors/Seniors Dames): le 22 et 23 Février 2020, lieu à définir
- 4ème Stage (Minimes/Cadettes et Juniors/Seniors Dames):, du 17 au 19 Avril 2020 ou du 24 au 26
Avril 2020 selon le calendrier Belge (2 jours de stage + 1 jour course) , lieu à définir
Perte des féminines au comité enrôlées dans d'autres comités/structures extérieures
- manque d'une structure Division Nationale Dames dans la région / démarche en cours.
- manque de formation pour les entraineurs ayant une/des féminine(s) au sein de leur club. La
commission féminine prendra contact avec les clubs pour savoir si une formation sur le cyclisme
féminin les intéresse.
Actuellement, les féminines du comité HDF doivent appartenir au club neutre pour pouvoir intégrer
une structure ou une équipe (non UCI) en Belgique. Cependant, la commission féminine aimerait que
celles-ci puissent rester dans leur club d'origine. Ce sujet sera donc évoqué par le comité HDF auprès
de la FFC.
Infos diverses:
La commission féminine se met en contact avec les présidents des 5 départements pour apporter son
aide sur les sélections pour les Inter-Région Minimes/Cadettes.
La commission féminine prendra contact avec la responsable du collège arbitrale concernant le
problème de braquets chez les dames.

Minimes garçons
Cadets

Catégories Dames
acceptées
- Minimes filles
- Cadettes
- Cadettes,
- 17 ans et plus (sauf
1ère Catégorie)

Développement Maxi
(départ groupé H/F)
7.01m

Développement Maxi
(départ séparée/décalée)
7.62m

7.62m

/

La commission féminine suggère à l'organisateur de mettre en première ligne les féminines, s'il
souhaite les mettre en avant, et d'éviter les départs en décalés, ce qui éliminera tout problème de
classement. Si un départ décalé est effectué, il y aura lieu de faire un classement séparé H/F.

