
Compte rendu réunion commission piste du 11 mars 2021 

 

Présents commission : F Haultcoeur – PY Bordy – Luc Duchalet 

Absents ou excusés commission : B Méry – G Berlin – F Toscano – J Berlin Semon – J Philibert – A 

Breton 

Présents : G Zoppi – E Broé 

Travaux de la réunion 

- Présentation succincte de la mission d’une commission. 

- Mot du Président du CR BFC Gilles Zoppi. 

- Florence nous précise que le vélodrome d’Auxerre est indisponible : lourds travaux de 

réfection à prévoir – période d’indisponibilité certainement assez longue. 

- Budget commission (cf pièce jointe) Ce budget a été préparé par Emilian Broé et prend en 

compte les déplacements pour les compétitions et /ou stage de préparation (collectif piste - 

sélection  régionale) On y retrouve la partie mécénat (Bruno Méry / Comité régional – Merci à 

lui). 

- Détection jeunes : Cette détection se fera en coordination avec les CD de la région, l’idée est 

d’offrir à tous les cadets (H/F) la possibilité de suivre cette journée découverte / détection et 

d’utiliser les vélodromes de Dijon et de Montceau les Mines. Luc nous précise le coût 

d’utilisation du vélodrome de Montceau pour 1 journée : 38 EUROS. Décision prise de 

programmer 2 journées détection fin avril sur Dijon et Montceau.  

- Actions : E Broe contacte CD 71 

-                 Communication efficace à faire auprès des CD mais aussi directement auprès de la 

population visée 

- Matériel : Inventaire à faire. PY se propose de le réaliser sur Dijon (Prendre contact avec Paul 

Herman / Antoine Breton). Le comité possède 4 roues pleines un peu anciennes, il pourrait 

être opportun de s’équiper de roues plus récentes ainsi que de plateaux et pignons. Devis à 

demander 

- Championnat 2021 : ce championnat est commun aux 2 régions Grand Est / Bourgogne 

Franche Comté : Date à confirmer, JPG se renseigne auprès de ses homologues du GE. Le CR 

BFC proposera au GE un championnat sous forme d’omnium.     

- Collectif Piste BFC : En raison de la pandémie, les coureurs Espoir 1 ont été conservés au 

collectif. Ce collectif bénéficie d’un encadrement de qualité. (AB-EB-JBS-BM-LD). 

- Ecoles de vélo : une journée découverte sera proposée aux catégories poussin pupille 

benjamin minime. JPG contacte JC Jacquot. 

Fin de réunion : 9H20. 

Jean-Philippe Gauthier 

 

 

  

  


