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 COMITE NORD PAS DE CALAIS DE CYCLISME 
 

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION REGIONAL 

 

VAL JOLY – 13 JUIN 2015 

 

PROCES-VERBAL 

 
 

Sous la présidence de Philippe LIMOUSIN 
 
En présence de  : Philippe Tacquez, Marie José Deplanque, Bertrand L’intermy, Marie Thérèse 
Collette, Philippe Beyaert, Patrice Boulard, Virginie Perus Decomble, Stéphane Roland. 
 
Invités  : Vincent Petit (CD Nord), Jean Daniel Blaringhem (CD Pas de Calais), Jérémie Fromonteil 
(CTS) 
 
Excusés  : René Pelcat, Pascal Sergent, Emmanuel Denaveau, Patrice Demoustier, Mickael 
Deswarte, 
 
1-  OUVERTURE DES TRAVAUX 
Stéphane Roland, en sa  qualité  d’employé de la station touristique du  Val Joly  souhaite la 
bienvenue aux membres du conseil d’administration du  comité Nord Pas de Calais de cyclisme. 
Le Président ouvre la séance en présentant les condoléances de la part du comité régional aux 
familles de Madame Retsin (épouse de Frédéric Retsin, journaliste Voix du Nord), de Monsieur Ernest 
Lemaitre (ancien président du comité Flandre-Artois de cyclisme), et de Monsieur Gérard Deswarte 
(papa de Mickael Deswarte), décédés récemment. Une minute de silence à la mémoire des défunts 
est observée. 
Il poursuit en souhaitant un prompt rétablissement à Monsieur Philippe Ronsse (Crédit Mutuel Nord 
Europe) ainsi qu’à Mademoiselle Cynthia Huygens. 
Le comité adresse ses félicitations à Alexis Brunel (Dunkerque)  brillant vainqueur en solitaire de la 
première manche du Challenge National juniors en Seine et Marne, à Lorane Meyers ( Bourthes) pour 
pour sa victoire à la Bénélux Cup VTT ( Coupe d’Europe , UCI classe 2),  à Kévin Avoine ( Cambrai) 
pour sa belle 13ème place lors de la classique des Alpes , et enfin à Elodie Dusart , championne de 
France police à Olhain . 
 
2- ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTR ATION DU 14 FEVRIER  
Le procès-verbal du conseil d’administration du 14 février 2015 est adopté à l’unanimité. 
 
3- COMMISSION REGIONALE VTT 
Le comité entérine la démission de Monsieur Jean François Geoffrey à la tête de la commission 
régionale VTT, avec regret, mais aussi avec  le respect qui s’impose. Le président regrette en effet 
que Jean François Geoffrey  n’ait pu poursuivre les actions de redressement du VTT  jusqu’à leur  
terme. 
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Afin de ne pas entraver le bon fonctionnement des activités, Monsieur Rémy Jollant a répondu 
favorablement à l’invitation du comité pour relayer la prise en charge de la responsabilité de cette 
commission. 
Sa cooptation est soumise au vote du conseil d’administration et acceptée à l’unanimité. Le Président  
félicite Monsieur Jollant  et lui souhaite la bienvenue au sein du conseil d’administration. 
Une réunion de travail sera programmée dans les prochains jours,  pour la mise en place effective de 
la  nouvelle commission VTT.  
 
4- INFORMATIONS GENERALES  
 

- Le Président remercie très chaleureusement les municipalités  de Buire le Sec, de 
Buysscheure et d’Hazebrouck  de leur accueil à l’occasion des championnats régionaux sur route. Il 
félicite les clubs organisateurs de ces championnats, à savoir le CC Brimeux, le VC Saint-Omer et 
l’EC Hazebrouck-Merville pour la parfaite qualité des organisations. La formule adoptée cette année 
(inter régions)  a donné entière satisfaction. 

- Il souligne également la réussite de l’open VTT du Val Joly, des championnats de France de 
la police à Olhain, du Tour de la CCRA, de la randonnée Lille –Hardelot, des boucles de l’Artois, du 
Paris – Arras ou le comité était représenté. 

- Le 3ème site VTT labellisé FFC de la région a été inauguré le 30 mai à la Maison du Marais à 
St Martin au Laert. 

- Le comité remercie Mademoiselle Mélanie Noulet dont le stage a pris fin le 15 mai dernier 
après 4 mois passés  auprès de Madame Delmote. Elle a travaillé sur les aspects communication et 
promotion du cyclisme. 

- Une réunion de travail a eu lieu le 27 mai à Amiens avec le Comité de Picardie, en présence 
des directeurs des sports des DRDJSCS de Picardie et du Nord Pas de Calais et du CTS Jérémie 
Fromonteil. Il a été évoqué la future réforme territoriale qui prendra effet le 1er janvier 2016 et le projet 
de fusion des 2 comités dont l’échéance n’est pas imposée que ce soit au niveau de l’Etat ou encore 
de la FFC. Le CTS a profité de cette réunion pour faire le point sur le projet de mutualisation en cours 
depuis le début de la saison et remettre à jour les informations sur les prochains déplacements prévus 
en commun. Il est convenu de se revoir durant le mois de septembre pour préparer la saison 2016 
ensemble. Dans l’immédiat, les commissions régionales des 2 comités sont invitées à se contacter 
pour avancer sur toutes les pistes de collaboration et notamment sur les futurs calendriers. 

-  Notification reçue du Conseil  Départemental du Nord pour l’attribution d’une subvention de 
2000€  dédiée à l’organisation de l’open VTT du Val Joly 2015. 

- Les championnats de France sur piste masters auront lieu les 19, 20 et 21 juin au vélodrome 
du Stab de Roubaix. 

- Le Président regrette l’annulation des championnats régionaux sur piste en avril dernier et 
invite les acteurs concernés par la piste régionale à réfléchir à un nouveau projet de calendrier des 
divers championnats. 

- Le projet de candidature pour l’organisation d’une manche de coupe de France de cyclo-cross 
sur le site du Val Joly, est reporté à 2016 pour la première ou deuxième manche. 

- Pour leur part, la communauté d’agglomération de St Omer et le comité régional ont 
officiellement posé la candidature de St Omer pour les championnats de France sur route élites en 
2017. Des échanges sont en cours avec la direction des activités sportives de la FFC  pour passer en 
revue le cahier des charges. En réponse, le Président de la FFC, David Lappartient, s’est réjoui de 
cette candidature bien en avance qui permettra de travailler le dossier en toute sérénité. 

- Le projet de calendrier hivernal piste 2015/2016 proposé par la direction du Stab, en 
concertation avec les organisateurs, est validé.  Il reste à convenir la formule et les dates des 
championnats régionaux. 

- Le Président fait part des statistiques de participation  à la randonnée de Lille- Hardelot : sur 
les 4800 partants, seulement 7% proviennent de la FFC, sachant que 61 % ne sont affiliés à aucune 
fédération. Il faut prendre conscience qu’il y a là un public potentiel pour la FFC mais aussi se 
rappeler  que notre pratique principale reste la compétition.  Le Président félicite à nouveau les 
organisateurs de cet évènement en progression constante. 

- Sur le même registre, le Président  indique également que le comité a perdu 203 licenciés  
dont 165 coureurs pass open au 31 mai 2015 en un an. Une analyse détaillée sera nécessaire, et il 
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conviendra d’en tenir compte pour définir les orientations du comité  pour 2016. Le système adopté 
cette année sur le reclassement des coureurs n’a pas toujours été compris. Il est prévu que la 
commission route prenne des décisions favorables aux coureurs sans résultats depuis le début de 
saison,  très prochainement.( cf commission route) 

- La page Facebook du comité compte 2052 suiveurs (1100 il y a un an). 
 
5- SELECTION REGIONALE ROUTE ELITES 

- A la demande du CTS, Jérémie Fromonteil, le conseil d’administration est amené à prendre 
position sur la sélection du coureur qui représentera le comité aux championnats de France à 
Chantonnay .C’est une procédure inhabituelle, déplorée par le Président, qui fait suite à une sélection 
annoncée hâtivement par le CTS, sans concertation  au moins  avec le président de la commission 
route. Elle résulte également d’une réclamation établie par le club de Raismes Petite Foret, pour non-
respect du critère initial de sélection prévu par le CTS (qui prévoyait de sélectionner le premier 
coureur du comité hors DN1 à Hazebrouck).  Suite au  désistement du coureur  Kilian Evenot, le 
champion régional arrivé 4ème, le comité a décidé de sélectionner le suivant du classement, à savoir 
Christophe Masson, classé 22 ème ce jour-là.  

- Sur ce point, le président insiste sur la nécessaire concertation  entre le CTS et les présidents 
de commissions régionales qui doivent être associés à toutes les décisions sportives. 
 
6-  INFORMATIONS DES COMMISSIONS REGIONALES  
Cyclo-cross : réunion de calendrier 2015/2016 prévue le 25 juin 
                     Candidature du Val Joly pour une manche de coupe de France reportée à 2016 
 
Route : la commission prévoit la possibilité pour les coureurs pass open n’ayant pas obtenu de 
résultats depuis le début de saison, de les rétrograder en pass cyclisme, sur demande écrite adressée 
au comité .Cette mesure prendra effet (sous réserve de validation définitive de la commission le 18 
juin) le 1 er juillet. 
Le club du CL Barlin va déposer officiellement sa candidature pour les championnats régionaux route 
2016 (2 ème, 3ème et pass open)  
Un appel à candidature est lancé pour l’organisation d’une 3ème manche du challenge juniors /espoirs  
2016. 
Si les organisations des championnats régionaux route se sont parfaitement déroulés, force est de 
constater que les résultats d’ensemble de nos représentants sur les épreuves interrégionales ont été 
décevants . Il conviendra de réfléchir, en associant les clubs de DN, sur la filière d’accès au haut 
niveau du comité Nord Pas de Calais . 

 
Piste : le calendrier hivernal  2015/2016 a été établi avec la direction du Stab. 
La préparation de nos coureurs pour les CDF piste de l’avenir va débuter, avec l’équipe de Picardie. 
L’organisation du  déplacement et du séjour à Hyères sera  commune aux 2 comités régionaux. 
L’open des Nations  (2ème édition) aura lieu les 11 et 12 septembre au Stab. 
Homologation du record régional établi par Elise Delzenne (senior dames) en 3’42 ‘’ 132 sur 3 km au 
Stab. 

 
BMX : 
Les championnats régionaux ont eu lieu à St Quentin (02)  le 31 mai. 
Les championnats du Nord se dérouleront le 14 juin à Grande-Synthe 
Tendance à la baisse de fréquentation sur les épreuves de mai et juin (pilotes et arbitres) 
Le calendrier 2016 sera établi avec le comité de Picardie en octobre  
Candidatures déposées par le club de Calais pour une manche Europe 2016 et par le club de 
Longuenesse pour un challenge France en 2017 
 
VTT :  
Réussite à l’open VVT du Val Joly, cependant une réflexion est en cours pour trouver une date plus 
attractive (légère diminution de concurrents). 
Préparation du raid des collégiens qui aura lieu du 22 au 24 juin. 
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JEUNES : la sélection pour le TNJC a été établie. Les jeunes ont été jugés sur leurs performances 
lors des manches du TRJC (2 en cyclo-cross et 5 sur route). 
Des sessions d’entrainement sont programmées par la commission  pour les sélectionnés. 
 
7- QUESTIONS DIVERSES  

- En accord avec le conseil d’administration, (et par manque de temps)  le président décide 
d’ajourner le point portant sur le séminaire du 28 mars dernier et propose d’y revenir en septembre 
prochain avec l’ensemble des membres. D’ici là, il invite le conseil d’administration à réfléchir sur les 
mesures qui seront à prendre dans toutes les disciplines lors du CA de rentrée,  sur l’organisation de 
la saison 2016. 

- Sur la formation et /ou la remise à niveau des arbitres : la faiblesse de certains arbitres qui 
n’ont pas évolué, influe sur la qualité des épreuves. A ce niveau aussi, il faudra corriger ces 
dysfonctionnements. Un point sur les nominations sera fait en septembre. 

- La date et le lieu du prochain CA seront  communiqués  prochainement. 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13h. 
 
 
 
        Le Président 
 
 
        Ph. LIMOUSIN 


