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AUCLAIR Régis, Président
Portable : 06.36.91.13.54
Mail : auclair.regis@wanadoo.fr
Adresse : 29, Rue de Thel 69470 Cours-La-Ville

Le 21 mars 2018
Objet : Rapport réunion bureau du 21 Mars 2018 – Paris (Gare de Lyon)
Début de la réunion à 10h30
1) Adhésions 2018 des Clubs de DN3-DN2-DN1 (stickers)
Un mail a été envoyé à l’ensemble des structures avec le bulletin d’adhésion ainsi que la charte 2018 le
17 mars.
Yves PREVOST est en charge de faire faire 200 stickers avec seulement le logo, sans faire apparaitre
l’année de façon à pouvoir utiliser sur plusieurs saisons.
2) Compte rendu de la réunion des DN3 (lors de la 2ème Manche de Coupe de France en Ardèche)
La réunion a été un moment d’échange apprécié par les représentants de l’ACCDN ainsi que des
nombreux représentants des équipes DN3. L’implication de ces structures auprès dans l’ACCDN est
important pour l’avenir et la restructuration des équipes DN.
4 représentants ont été cooptés pour être les interlocuteurs de l’ACCDN auprès des DN3 :
Laurent GOGLIONE (Team Macadam Cowboy) lgoglione@yahoo.fr
Mickaël DINAIN (CD 64) comitecyclisme64@reseau-sport64.fr
Laurent SCHENTEN (UV Aube) laurent.schenten@orange.fr
Jean Marie PESET (Bricquebec) jm.pezet@wanadoo.fr
3) Projet & analyses futures d'une restructuration des DN 2020
Gilles MAS et Jean-Michel BOURGOIN ont intégré le groupe de travail mis en place par la FFC.
La reconnaissance de la Ligue et le travail en commun doit être un point important.
La place des DN dans les Classes 2 par rapport aux équipes Continentales étrangères à revoir (invitations
difficiles, frais moindres et pourtant souvent un cahier des charges de structures plus important que celui
des équipes étrangères).
Projet sportif de Coupe de France proposé par D.Repérant à soutenir (prenant en compte les situations
économiques des structures, des organisateurs et du nombres d’organisations + prise en compte de la
formation avec CLM individuel et CLM par équipe incorporé dans le projet).
4) Contexte général (Problèmes rencontrés sur le lancement de la saison 2018 pour les structures,
reconnaissances avec la DTN des manches DN1).
L’ACCDN a prôné pour une labellisation plus rapide, mais celle-ci n’a pu être appliquée du fait de la non
réactivité de certaines structures (retard dans l’envoi des dossiers).
A ce jour, l’ensemble des épreuves ont été faites et appréciés par les organisateurs.
5) Problèmes soulevés après la première Manche de CF des DN1 « Bordeaux-Saintes »
Les Directeurs sportifs se doivent d’avoir un comportement sportif même en cas de souci arbitraux,
chacun se doit de connaitre le règlement et l’appliquer.
è Application du Code de bonne conduite et Éthique selon la Charte ACCDN
Mise en place d’un compte-rendu par un DS défini à l’avance après les manches DN prenant en compte
l’organisation générale, horaires, sécurité, arbitrage. Pourquoi pas établir cela sur l’ensemble des
épreuves. Cela pourrait servir les organisateurs à améliorer leur organisation générale.

Il est rappelé que le fait de « couper » en dehors du circuit d’une épreuve est interdit par le règlement.
Un Directeur Sportif peut être amené à le faire quand la configuration de course ne lui permet pas
d’intervenir auprès de ses coureurs (afin de donner des consignes). Attention, en dehors de la bulle, les
assurances de l’épreuve ne prennent pas en compte un éventuel incident. Le respect du code de la route
est primordial. A cet effet, il serait judicieux que ce procédé soit évoqué avec le collège arbitral et
l’organisation lors de la réunion DS pour éviter certains débordements.
6) Communication : Banderoles ACCDN-FFC, site internet …
La mise à jour du site internet grâce au travail de Philippe TABOURIN est un point positif.
Un mail a été envoyé à la FFC ce jour pour obtenir un devis avec le partenaire de la FFC.
7)
-

Réunions à venir
DN1 -> Grand Prix de Vougy le dimanche 01 Avril
DN2 -> Boucles Nationales du Printemps le vendredi 11 Mai
Commission route FFC -> Siège de la FFC de SQY le vendredi 08 Juin
Réunion des clubs ACCDN -> Championnat de France Elite amateur, le vendredi 29 Juin
(Lieu et horaire à confirmer par la FFC, réunion ACCDN précédée par rencontre avec la FFC – Président
Commission Route, président FFC et Jo Burdin) -> Convocation à faire en amont

8) Points divers
- L’ACCDN souhaiterait que les contrôles médicaux soient plus nombreux sur les épreuves afin d’éviter un
retour à des pratiques déviantes.
Fin de la réunion à 14h30

