BUREAU EXÉCUTIF- COVID 19 - VISIO
Réunion du 23 avril 2020

PROCÈS-VERBAL
Présidence : Michel CALLOT.
Membres présents :
Yannick POUEY, Secrétaire général ; Gilles DA COSTA, Trésorier général ; Cathy
MONCASSIN, Vice-Présidente ; Ludovic SYLVESTRE, Vice-Président ; Éric
JACOTÉ, Vice-Président ; Sylvain DUPLOYER, Vice-Président ; Marie-Françoise
POTEREAU, Vice-Présidente, Jean-Michel RICHEFORT, Vice-Président.
Assistent également à la réunion :
Marc MADIOT, Président de la LNC, Bénédicte FOUBERT-LAUTROUS, Directrice
administrative et financière ; Anne LE PAGE, Directrice des activités sportives ;
Christophe LAVERGNE, Directeur juridique ; Fabien RAFFOUX, Directeur des
systèmes d’information ; Christophe MANIN, Directeur Technique National, Cédric
CHAUMOND, Directeur technique national adjoint.
Invité excusé : Éric MEINADIER, médecin en charge de la surveillance médicale
réglementaire.

La séance est ouverte à 19 heures 30
APPROBATION DU PV DE LA RÉUNION DE BE DU 16 AVRIL 2020
Le PV est adopté à l'unanimité.
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE
Le Président rapporte les questionnements issus d'une visioconférence de la commission
qui réunit les Fédérations des «sports professionnels» qui vient de se terminer et où était
présente la Ministre des Sports.
Parmi ceux- ci, la reprise de la pratique sportive tant individuelle que compétitive le tout
très influencé par les sports collectifs, l'extension possible mais encore floue des
attributaires du Fonds de Solidarité Nationale, la réflexion sur le crédit d'impôt sur le prix
de la licence 2021, l'éventualité d'un décret ayant pour objectif d'éviter les conflits nés des
modifications réglementaires et fixant les nouvelles modalités d’élection fédérales.
Il ressort de cette réunion que le cyclisme, par ses caractéristiques de sport d'été et de
sport individuel, ne fait pas partie d'un bloc de sports dont les problématiques sont
immédiatement visibles.
Après de larges discussions, il est décidé de communiquer énergiquement et rapidement
sur les atouts et les attentes du monde du vélo en période de déconfinement.
Est abordé ensuite le plan de relance.
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La première phase importante pour les clubs est de bien définir les modalités des conditions
d'accueil, notamment pour les jeunes. Celles-ci devront être présentées par la FFC et
validées par le Ministère. La réflexion est d'ores et déjà engagée par la DTN en relation
avec Eric Meinadier.
A noter que les clubs pourraient être sollicités dans le cadre de la reprise de l'école pour
occuper une partie de leur temps scolaire.
Un autre pan de l'enjeu de reprise de l'activité des clubs se situe hors temps scolaire avec
l'opération "vacances apprenantes «qui se déroulera cet été. Les opérations "Carte
passerelle" et "Mon club près de chez moi" doivent aussi retenir beaucoup d'attention et
une note complète en direction de nos associations affiliées devra être envoyée.
Un autre axe de travail à réaliser est celui des formats de compétition compatibles avec
les contraintes sanitaires imposées lors du déconfinement: contraintes qui n'ont pas encore
été annoncées. La méthode choisie est celle de l'incorporation auprès de la DTN d'un
membre de commission sportive de chaque discipline afin d'être le plus efficient possible.
Chaque président(e) de commission doit donc nommer au plus vite un(e) interlocuteur
(trice).
Autre élément de relance: la création ou l'extension de droits par rapport à des prises
licences ou de titres de participation existants.
Sont votés plusieurs grands principes qui permettent d'avancer dans le processus sachant
qu'il y a deux axes de travail simultanés: un sur les adultes visant à l'extension d'activités
liées à la licence cyclosportive , et un sur les jeunes visant à faciliter une découverte
estivale des Activités cyclistes non compétitives.
Après résolution de quelques problématiques encore existantes et intervention de notre
service marketing, une large communication sera effectuée en direction de nos strates
fédérales mais aussi dans des sphères plus larges où sont notamment présents beaucoup
de jeunes publics.
Sont évoqués également les territoires de Nouvelle Calédonie et de Tahiti qui devraient
être déconfinés avant la Métropole suivant des décisions des autorités locales.
I - POINT GLOBAL FONCTIONNEMENT CELLULE DE CRISE
En plus d'une information sur les principales questions posées sur la boite mail de cellule
de crise, il est rappelé :
- que diverses options de réservation ont été posées auprès du CNOSF sur des dates
éventuelles de tenues de l'assemblée Générale Élective de la Fédération, en
attendant la sortie du décret. Suivant le contenu de des textes, une AG ordinaire
pourrait être nécessaire en amont. A suivre.
- que la FFC reste très active sur la révision/adaptation des premiers textes sortis
sur l'examen administratif de nos dossiers de déclaration ou d'autorisation qui
concernent l'organisation de nos manifestations (à signaler notamment une
démarche signée conjointement par les Présidents des Fédérations d’Auto, de Moto
et de Cyclisme)
II - ORGANISATIONS
En sus du calendrier évoqué discipline par discipline (voir Annexes), quelques remarques
concernant :
La route :
La route reste en attente des calendriers continentaux, ce qui empêche pour le moment la
reconstruction plus précise d'une partie des calendriers.
Attente également de deux dates de report de manche de Coupe de France (hommes et
femmes).
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La piste :
La piste doit trouver une date de report pour les championnats de France Masters.
Le VTT :
Le VTT reste également en attente des décisions UCI, ce qui bloque l'avancée de
l'établissement de nouveaux calendriers avec des dates crédibles, sachant que la
richesse de la discipline en France entraîne des décisions en cascade.
La jeunesse :
Une première réunion en visio s'est déroulée avec le club qui étudie la possibilité
d'organiser le TFJC.
Le Président rappelle la nécessité d'étudier pleinement ce dossier.

III - INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LNC
Marc Madiot rappelle tout d'abord son appui aux propos de la FFC concernant la nécessité
de reprise d'activités cyclistes dès le début de la période de déconfinement.
Il rapporte ensuite les travaux et échanges tenus lors de la réunion avec l'AC2000
concernant les vie des équipes.
Sur le dossier du projet de calendrier qui semble se dessiner, celui-ci redonne de l'espoir
et permet des projections sur l'avenir dans les domaines sportifs et économiques.
Il rappelle la nécessité absolue pour les cyclistes professionnels français de pouvoir
s'entraîner en extérieur dès le 11 mai.
Dans le cas contraire, une participation à la plus grande compétition mondiale qu'est le
Tour de France n'aurait pas de sens.
IV - FINANCES ET RH
Il existe une volonté de réouvrir le site de Saint Quentin en Yvelines dès que possible mais
il est nécessaire d'attendre l'édiction de consignes claires.
Bénédicte Foubert-Lautrous présente un projet de plan de reprise mêlant les contraintes
du télétravail et du présentiel.
Les questionnaires à destination des clubs sont en voie de finalisation.
Une note sur le Fond de Solidarité National est envoyée.
Les réponses des comités régionaux concernant leur besoin de trésorerie continuent à
arriver : la perspective de trésorerie négative dès août pour certains comités connus pour
leur qualité de gestion est inquiétante et illustrative de la réalité de la crise.
De nombreuses questions restent ouvertes sur la situation de certains comités ultra marins
La situation va également être tendue pour le siège fédéral et il est réaffirmé la nécessité
d'établir des stress tests.
La question du calendrier des phases de construction du budget 2021 est débattue.
Il est décidé, étant donné la situation particulière, de tenir le débat d'orientation budgétaire
et de fixer la tarification fin juin/début juillet, de faire la présentation au Conseil Fédéral
dont il faudra peut-être imaginer un autre calendrier/ format de réunion pour juillet et de
bâtir le budget 2021 en s'en tenant au calendrier classique, sachant les informations dont
nous disposons à ce stade.
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V - ACTIVITÉS SPORTIVES
La période de confinement s'avère propice, pour la DTN, pour appliquer la doctrine "moins
de terrain, davantage de travail de fond".
Formation : la priorité des deux prochaines semaines est la réalisation de nouveaux
contenus.
Seize webinaires sont programmés jusqu'au 7 mai: 3 sur des sujets de développement, 13
sur du haut niveau.
Subventions ANS: 258 dossiers en cours.
Il est observé un certain ralentissement de réception et une campagne de relance va être
organisée.
A noter que les responsables régionaux suivent bien ces dossiers.
VI - COMMUNICATION
Une communication doit être faite dès le week end pour affirmer les demandes et exprimer
les attentes de la FFC dès le début du déconfinement; notamment dans les domaines que
sont la reprise du vélo en tant qu'activité physique individuelle

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45
La prochaine réunion du Bureau Exécutif se tiendra le jeudi 30 avril 2020
à 19h30
Le Président

Le

Michel CALLOT

Yannick POUEY
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Bureau Exécutif du 23 avril 2020
Epreuves Officielles Piste

DATE 1

DATE 2

ÉPREUVE

REGION

ETAT
au 23/04/2020

PROPOSITION VOTE BE

COUPE DE FRANCE
25/04/2020

25/04/2020

13/05/2020

13/05/2020

26/06/2020

Le Neubourg
Coupe de France Juniors Piste

Poitiers
Coupe de France de l'Américaine
COUPE DE France FENIOUX PISTE
28/06/2020
Le Mans

ANNULATION 2020
REPORT 2021
(date à confirmer ultérieurement)

Normandie
Nouvelle Aquitaine

REPORT

Pays De La Loire

REPORT

CHAMPIONNATS DE FRANCE
19/06/2020
08/08/2020

DAS

Bourges
Championnats de France Piste Masters
Lieu à définir
15/08/2020
Championnats de France Piste Avenir et Elite
21/06/2020

Centre Val De Loire

REPORT

Lieu À Définir

à l'étude

MAINTENUS
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Epreuves Officielles VTT

DATE 1

DATE 2

ÉPREUVE

ETAT
au 23/04/2020

REGION

PROPOSITION VOTE BE

CONFIRMATION ECRITE
ORGA

COUPE DE FRANCE
27/03/2020

29/03/2020

Marseille
Coupe de France VTT SKF XCO/XCE#1

Région Sud Provence Alpes Côte D'Azur

Levens
Coupe de France VTT SKF XCO/XCE#2

Région Sud Provence Alpes Côte D'Azur

17/04/2020

19/04/2020

08/05/2020

Lons le Saunier
10/05/2020
Coupe de France VTT SKF XCO/XCE#3

24/05/2020

24/05/2020

05/06/2020

07/06/2020

27/06/2020

28/06/2020

04/07/2020

05/07/2020

25/07/2020

26/07/2020

07/08/2020

09/08/2020

08/08/2020

09/08/2020

12/09/2020

13/09/2020

REPORT
2-4 octobre 2020
(sous réserve confirmation calendrier UCI)
REPORT
16-18 octobre 2020
(sous réserve calendrier UCI)

Bourgogne Franche Comté

Métabief
Coupe de France VTT SKF DHI#1

oui

ANNULEE
REPORT
29-30 août
(sous réserve confirmation calendrier UCI)
ANNULEE 2020
REPORT 2021

Bourgogne Franche Comté

Ussel
Coupe de France VTT SKF XCO#4/XCR
Liffré
Coupe de France VTT SKF TRIAL
Valberg
Coupe de France VTT SKF DHI#2
Les Orres
Coupe de France VTT SKF DHI#3
L'Alpe d'Huez
Coupe de France VTT SKF XCO#5/XCE#4/DHI#4
Montgenèvre
Coupe de France VTT SKF TRIAL
Belfort
Coupe de France VTT SKF TRIAL

OUI

Nouvelle Aquitaine
Bretagne

OUI
OUI

MAINTENUE

Région Sud Provence Alpes Côte D'Azur

REPORT

Région Sud Provence Alpes Côte D'Azur

MAINTENUE

Auvergne Rhône Alpes

MAINTENUE

Région Sud Provence Alpes Côte D'Azur

MAINTENUE

Bourgogne Franche Comté

MAINTENUE

22-23 août 2020
(sous réserve confirmation calendrier UCI)

oui

TROPHEE DE FRANCE
02/08/2020

06/08/2020

L'Alpe d'Huez
Trophée de France des Jeunes Vététistes

Auvergne-Rhône-Alpes

MAINTENU

CHAMPIONNATS DE FRANCE
04/07/2020

09/07/2020

05/09/2020

04/07/2020

12/07/2020

06/09/2020

Megève Combloux
Championnats de France XC MARATHON / MB RACE

Auvergne-Rhône-Alpes

Les Ménuires
Championnats de France XCO/XCE/DHI/TRIAL/XCR COMITES/XCO et DHI MASTERS/VTTAE XC

Auvergne-Rhône-Alpes

Loudenvielle
Championnats de France VTT ENDURO

Occitanie

ANNULES
REPORT 2021
2, 3 et 4 juillet 2021

OUI

REPORT
à l'étude
REPORT
12-13 septembre 2020
OUI

COUPES DU MONDE ET EPREUVES INTERNATIONALES
24/05/2020

05/06/2020

Villars de Lans
05/06/2020
Coupe du Monde XCE

31/07/2020

DAS

Olargues
Enduro World Series

20/05/2020

02/08/2020

Cordon
Jeux Mondiaux de la Jeunesse TRIAL

REPORT
3-4 octobre
(sous réserve de confirmation de l'UCI)

Occitanie
Auvergne Rhône Alpes

REPORT

Auvergne Rhône Alpes

REPORT
2021
(sous réserve de confirmation de l'UCI)

1

OUI
à l'étude

OUI

23/04/2020

DATE 1

DATE 2

18/09/2020

20/09/2020

ÉPREUVE
Les Gets
Coupe du Monde UCI MTB Mercedes-Benz XCO/XCC/DHI

ETAT
au 23/04/2020

REGION
France - Auvergne Rhône Alpes

PROPOSITION VOTE BE

CONFIRMATION ECRITE
ORGA

MAINTENUE

CHAMPIONNATS REGIONAUX
CHAMPIONNATS REGIONAUX

DAS

Date libre
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