COMPTE-RENDU de la Réunion de la Commission JEUNES du COMITE
REGIONAL CYCLISME DE FRANCHE-COMTE le Lundi 25 Septembre au
CIS à BESANCON

Etaient présents, les Clubs de BLETTERANS, MONTBELIARD, VEL’HAUT-JURA ST CLAUDE,
PONT DE ROIDE, LE VALDAHON

SAISON CYCLO-CROSS : 24 cyclo-cross au programme des Jeunes, soit autant que de cyclo-cross en
Franche-COMTE , toutes les épreuves étant ouvertes aux Jeunes des Ecoles de vélo. On peut
remercier les clubs. Par contre, on peut constater une rigidité des Préfectures concernant les dossiers
administratifs permettant d’obtenir les autorisations d’organiser les cyclos. Rigidité sur les délais de
dépôt des dossiers (2mois avant l’épreuve), et les normes de sécurité (Plan Vigi-pirate) qui entrainent
un surcoût pour les organisateurs.

CHALLENGE REGIONAL DES ECOLES DE VELO.
Il est envisagé pour 2017 l’organisation d’un challenge avec la BOURGOGNE, mais il faudra pour cela
coordonner nos calendriers 2017 afin de choisir les épreuves . Ceci sera à l’ordre du jour de notre
prochaine rencontre avec les bourguignons.
Dans cette attente, nous proposons de conserver, pour la saison cyclo-cross, notre challenge des
ECOLES DE VELO de FRANCHE-COMTE que tous les jeunes attendent, et qui a permis une
augmentation significative de la fréquentation depuis plusieurs années.
Nous proposons une évolution du règlement (voir annexe) afin de donner le choix des épreuves
hebdomadaires. Cela permettra une meilleure fréquentation des épreuves du samedi.

TFJC 2017
Nous ne pouvons à ce jour établir de règlement pour la sélection des jeunes au TROHEE DE France
2017 qui se déroulera à NARBONNE.
En effet, le nombre des sélectionnés n’est pas fixé à ce jour et dépendra du nombre de Comités
régionaux ayant fusionné en 2017.
Si les Comités de BOURGOGNE/FRANCHE-COMTE fusionnent en janvier 2017, il pourrait y avoir 24
jeunes sélectionnés.
Nous ne pouvons adapter notre règlement actuel à ce qui pourrait le règlement 2017 compte tenu
des distances géographiques, et des calendriers respectifs. Nous pourrions proposer d’effectuer la
sélection avec une épreuve en BOURGOGNE et une épreuve en FRANCHE-COMTE, auquel s’ajouterait
le Championnat régional. Un joker pourrait être utilisé. Ceci fera l’objet d’une discussion avec la
BOURGOGNE dès la fusion effective.
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