
PROCES VERBAL 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

COMITE REGION SUD FFC 
DU  23 janvier 2020 

 
 
Présents : MA. CANU – C. GAMBA 
R. BECK – P. BROCART – P. DUMOULIN – G. EGEA – C. GARAIX – C. GAUDEFROY – T. HENNY – S. 
JOURDAN – E. JUILLET – JP. LAFONT – C. LAZARINI – J. MADEDDU – C. MARTINEZ – Y. SZYMCZAK. 
 
Début de la séance : 18 H 50 
 
M. LAZARINI, remercie M. SZYMCZAK, pour le prêt de la salle du VC ST ANTOINE. 
 
1° - Point de situation sur la nouvelle procédure des licences 
 
Les membres du conseil d’administration doivent être les ambassadeurs de la FFC 
Nous sommes au même niveau que l’année dernière pour les licences (situation au 21/01/20) 
Nous sommes un peu plus en retard pour les affiliations -11 
Seuls 3 clubs ont fait leurs licences eux-mêmes 
Une quinzaine d’affiliations sont en attente. 
 
A partir du 24 Janvier, la personne qui saisit les licences est inaccessible au téléphone le matin des 
saisies, et cela aussi bien sur Marseille que sur Hyères. 
 
Une réunion sera organisée par département pour expliquer aux clubs la procédure des licences 2021. 
M. LAZARINI, demande aux présidents départementaux de lui faire des propositions (dates et lieux). 
 
En 2021, seules les licences complètes (carte nationale d’identité, Photo, Certificat médical), seront 
traitées par le Comité Régional (Siège et Antenne). 
 
Les priorités ne seront plus prises en compte sauf cas réglé par le président, pour permettre une 
avancée coordonnée de la saisie des licences. Pour information la saisie compte tenu des nouvelles 
pièces demandées, est plus longue qu’auparavant (25% de plus en termes de temps). 
 
2° - Projection financière sur 2020  
 
L’année 2019 a été très pénible, malgré un exercice positif en fin d’année. 
 
Les forces institutionnelles reconnaissent enfin le cyclisme Région Sud. Une écoute attentionnée de la 
part des instances Régionales, est constatée, ce qui rend les contacts plus efficaces. 
 
Le siège du comité sur Marseille a été rénové grâce à M. MIRON (Adjoint aux Sports de la Ville de 
Marseille). 
L’Antenne du Comité sur Hyères, a également été rafraichie. Ces deux remises en état démontrent la 
qualité des liens mis en place depuis la création du Comité Région Sud. 
 
Notre Président souhaite, recevoir la copie des demandes de subvention pour les organisations, afin 
de pouvoir les défendre devant les différentes commissions (Trois mois minimum avant l’évènement). 
 



La reversion finale des droits d’engagements d’un montant de 22K€ en dehors des versements 
trimestriels 2019 remet en cause le prévisionnel, et nous oblige à revoir discipline par discipline le 
déroulé sportif 2020. 
 
Les véhicules du Comité malgré l’entretien assuré par le Garage Graziano, devraient être remplacés. 
 
3° - Expression des forces de proposition des membres du CA 
Tour d’horizon des responsables de commissions. 
 
- Commission Arbitrale : Cédric GARAIX, n’a rien à signaler en dehors des formations lancées. 
- Commission Route : Eric Juillet n’a rien à signaler 
- Jean-Pierre Lafont demande à ce qu’on valorise les filles 
- Commission VTT : Carole GAMBA, nous informe d’un manque d’organisation chez les jeunes, au 
niveau du Trial et de la DH 
- Commissions Loisirs : Stéphane JOURDAN et Thierry HENNY, indiquent que la date du Championnat 
Régional Pass 2021, devra être plus tard dans la saison. 
- Commission BMX : Accompagnement sur les épreuves Nationales (P. BROCART et/ou C.  MARTINEZ) 
Rappel : les PV de commission doivent être validés par le CA ou le BE, avant d’être diffusés.  
Les commissions sont forces de propositions, le CA ou le BE, forces de décisions. 
- Commission Cyclo-cross : Christophe GAUDEFROY, déplore les critiques négatives. Il souhaite plus de 
concertation des différents acteurs et mettre en place sans dérogation l’obligation aux présélectionnés 
de participer aux épreuves du Calendrier Régional et aux Coupes de France. 
Obliger les prés sélectionnés à participer aux courses. 
Robert BECK et Christophe GAUDEFROY, indiquent que les organisations de cyclocross Ecole de vélo 
ont parfaitement fonctionné. 
Notre Président, remercie à ce titre l’implication de Yohann SZYMCZAK. 
Gilbert EGEA, demande qu’on lui donne des arguments pour défendre l’action de la FFC. 
Notre Président Christian LAZARINI, répond qu’en premier lieu, soyons solidaires sur l’ensemble de 
notre Territoire Régional, et soyons fiers d’appartenir à la FFC. Cette fierté ne nous empêchera pas de 
discuter et d’apporter nos différents points de vue. 
 
-Georges Garcia pour le Vaucluse, fait la promotion de Vélo passion. (Stand à tenir).  
M. LAZARINI, le remercie pour son invitation et confirme sa présence sur Avignon. 
 
Thierry HENNY, nous informe que la réunion du mois de novembre, au siège de la FFC, à St Quentin, 
sur la modification des catégories n’a servi à rien et où tout semble être décidé d’avance. 
 
-Commission Ecole de Vélo Yohann parle de la réforme du TFJC et représentera le comité à la 
prochaine réunion du 1er février 

- Il n’y aura plus que des équipes de clubs (5 autorisés pour la région Sud)  
 
Christian LAZARINI, indique que l’ensemble des Présidents Régionaux ont souhaité que cette réunion 
ait lieu, car la modification du TFJC, doit être expliquée en détail (Sélection de 8 coureurs dont 2 filles 
par club. 
 
Jérôme MADEDDU, prône la mutualisation des moyens des clubs pour améliorer la qualité des 
épreuves  
 
-Commission Piste : Marie-Antoinette CANU, demande la préparation d’une poursuite olympique ou 
nous avons des espoirs de résultats, en particulier chez les Juniors. 
Des stages sont programmés, pour réactiver la pratique de la piste, en alliant stages et compétitions. 
 



Proposition de faire des sélections région et départements pour les filles. 
SELECTIONS : Tous ceux qui refusent une sélection ne seront plus sélectionnés, Décision votée et 
entérinée. Ceux qui auront une attitude inadéquate ne seront plus sélectionnés. 
 
L’ensemble du CA, remercie et félicite Mrs HERMAND et GAUTIER, pour la qualité du travail réalisé et 
leurs implications sur le Championnat de France de Cyclo-cross, à FLAMANVILLE. 
Félicitation à BEDINI, qui a confirmé sur ce Championnat de France. 
 
Pour les actions aidées par la LNC, elles sont réservées au cyclisme traditionnel (Info Siège FFC) 
 
Monsieur LAZARINI, fait un Rappel des règles de confidentialité pour la diffusion (RGPD) : 

- Pas d’adresse mail mais liste des destinataires. 
 

Corse 
Le comité insulaire est devenu autonome 
Rappel aux responsables de commissions d’intégrer les compétiteurs corses 
Avis favorable de tous les Responsables de commissions techniques. 
Nous donnerons à Mr Ruspini les coordonnées des responsables de commissions pour favoriser la 
collaboration. 
Mme JUILLET, transmettra ce document validé par M. LAZARINI au Président RUSPINI. 
 
Formations 
Sabrina JONNIER, est la responsable des formations. Calendrier des formations 2020 prochainement 
diffusé. Elle sera aidée, si cela est nécessaire par Mrs PEREZ et GAUTIER. 
 
Sport santé 
Mettre la copie de l’annexe A au PV 
 
E Pass jeunes 
Intégrer le flyer au PV 
 
Répartition des licences par discipline 

- BMX 22 % licenciés 
- ROUTE 35 % licenciés 
- VTT 42 % licenciés 

 
Contrôle des sites FFC 
Dominique MELLET, a effectué l’ensemble des visites dans les délais. Le dossier des validations a été 
adressé au Siège FFC. 
L’ensemble du CA, remercie M. MELLET, pour son travail effectué cette année encore et le reconduit 
dans cette mission pour 2020. 
 
Les subventions seront à terme certainement, attribuées par rapport aux taux de pénétration du 
sport. 
 
Arbitres par Club  
Formation sur le terrain 
 
Les statiques FFC sont faussées par le fait que les licences ne tiennent compte que de la première 
discipline 
Par exemple, Un coureur arbitre n’est pas comptabilisé 
 



 
 
Guide Région Sud Tour Région Sud 2020 – 14ème Edition  
 
Jérôme MADEDDU, indique qu’Il est fatigué par le comportement de certaines personnes. Il est dans 
l’attente de changement d’un parcours avant la diffusion définitive du guide, qui sera validé et 
expédié aussitôt à tous les clubs et départements. 
1 épreuve par département pour cette année 2020. Une analyse épreuve par épreuve au titre de 
2020 sera effectuée, pour mettre en place si nécessaire un nouvel appel à candidature et un nouveau 
format d’épreuves. 
 
Grosses difficultés pour obtenir le Car Podium. Nous savons déjà que sur le 1er weekend, nous ne 
l’aurons pas. 
 

                                                          
 
Fond de formation des mutations 2019  
Aides à partir du BF3 restitution d’une partie de la facture pour les clubs qui ont des fonds de 
formation disponible - Adopté à la majorité 
 
Moto/Convention avec la FFC 
L’usage de la moto FFC a été récupéré et une convention est en cours de signature 
 
La Ford est en cours de vente, un acheteur a candidaté pour 750 € 
 
Engagements VTT  
Pour les courses du calendrier régional, le Comité étant à l’écoute des clubs, il a été décidé de passer 
par une plateforme autre que cicleweb, pour les engagements des Coupes PACA 2020 
Accepté à l’unanimité. 
 
 
Pour l’article sur la France Cyclisme, Les Présidents Départementaux et les Responsables des 
Commissions, doivent envoyer à Joëlle ALFOSSEA, leurs propositions de texte, pour validation. 
M. LAZARINI, souhaite une réelle implication de tous afin que le texte Région Sud soit riche et 
valorisant. 



 
Les salariés du Comité, seront reçus sur le 1er quadrimestre 2020, pour l’Entretien Individuel, par 
notre Président et les membres du BE disponibles. 
 
M. LAZARINI, indique que le Comité aurait besoin d’un Agent de Développement. Il indique qu’il avait 
en début 2019, proposé à Mme BRUSQUET de basculer sur cette tâche. A ce titre, elle a suivi une 
préformation. 
A ce jour, elle préfère décliner la proposition. 
 
Fin de la réunion : 23 H 15 
 
 
 
      Philippe DUMOULIN        Christian LAZARINI 
Secrétaire Général Adjoint              Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 


