Association des Clubs Cyclistes de Divisions Nationales
STRUCTURES DN2
Objet : Réunion des structures DN2 – ACCDN du vendredi 11 Mai 2018
1-Accueil par Jacques SUIRE – Président APOGE CYCLISTE – TEAM U CUBE 17.
Régis AUCLAIR, Président de l’ACCDN, souhaite la bienvenue aux membres des structures de DN 2.
Régis présente les représentants de l’ACCDN ainsi que Mr Joseph BURDIN, membre du Conseil
Fédéral de la FFC, membre de la commission route, délégué à la CAGC et coordinateur du nouveau
projet fédéral des Coupes de France des DNs.
2- Temps d’échanges- vos remarques – vos questions, vos suggestions... Point sur la première
Manche Le Tour du Lot et Garonne. Coupe De France.
Tour du Lot et Garonne : Un bon accueil – Une bonne organisation – un investissement important du
département et de l’équipe organisatrice. Une épreuve conforme au cahier des charges qui mérite
d’être gardée. Un parcours modifié par rapport à la Coupe de France de DN1 et apprécié.
Pour information tous les parcours des Coupes de France de DN1 sont validés par un membre de la
DTN de la FFC et par un autre de l’ACCDN.
La valeur des points en Coupe de France. Une connaissance tardive du nouveau barème – une
analyse en fin de saison sera nécessaire sur l’intérêt du barème en vigueur – Il faudra ressortir les
points négatifs et positifs. Il est fortement souhaité d’avoir en même temps, c’est-à-dire en juin –
juillet – le cahier des charges des DNs et les nouvelles directives pour l’année à venir.
Intégration des coureurs étrangers de 2 à 4 par équipe ?
3- Intervention de Monsieur Joseph BURDIN. Monsieur BURDIN présente ses missions au sein de la
FFC : Médiateur auprès de la CAGC et président d’un groupe de travail au sein de la commission
route « structures de haut niveau « au niveau des DNS.
Mission 1 : Accompagner les clubs dans la démarche financière et juridique avec éventuellement des
formations. Proposer une aide en matière de gestion aux structures en Août. Etre au contact du
terrain en étant l’interface siège terrain. Travailler en collaboration avec l’ACCDN et le ROCC.
En 2018, 92 dossiers ont été validés DN1 – DN2 et DN3. Un constat : il existe une grande disparité
entre les structures DN1-DN2 et principalement avec les DN3.
Mission 2 : Projet Fédéral / Commission route. Une organisation générale à revoir en prenant en
considération l’évolution des structures dans un nouveau contexte sportif et sociétal. A titre indicatif,
la réglementation date de 1993. Une des basses de réflexion sera la formation au niveau national et
régional - établir un lien entre les DS et les CTR en s’appuyant sur le savoir- faire pour faire évoluer un
sportif cycliste vers le haut niveau.

Autre sujet : l’attribution des points FFC, actuellement la méthode est non satisfaisante. Un groupe
de travail a été nommé au sein de la commission route « Réaménagement du classement national
par points «.
In fine, mise en place de deux groupes de travail à la commission route depuis le 17 avril. Les
souhaits de la FFC : répondre au plus près des attentes des clubs – être à l’écoute des structures DN1
– DN 2 - DN3 et DN F. L’ACCDN peut et doit avoir un rôle : être source de propositions, avoir une
vision concrète de l’évolution du cyclisme amateur (du coureur à l’encadrement, en passant par le
bénévolat) et de la structure club dans un nouveau contexte économique. Monsieur BURDIN a bien
noté l’insatisfaction générale du nouveau barème des points en Coupe de France.
Plan d’actions FFC et groupe de travail : présentation à la commission nationale en octobre – en fin
d’année au bureau exécutif pour une application 2019/2020.

4- Actions de l’ACCDN. Régis rappelle les actions de l’ACCDN avec ses valeurs. L’ACCDN est à l’écoute
de tous les Présidents de clubs – des DNS. Pour mémoire la prochaine réunion de la commission
route de la FFC aura lieu en juin.
Régis présente la charte de bonne conduite. Régis souhaite une bonne Coupe de France aux Boucles
Nationales Du Printemps. Il remercie toutes les équipes présentes pour ces échanges constructifs.
5- Adhésions et cotisations 2018 ACCDN – Par Guy.
6- Questions diverses.
Une question sur les contrôles anti-dopage et sa nécessité.
Un moment de convivialité a permis de prolonger le temps d’échange.
Fin de séance à 18h20.
Régis Auclair – Philippe Tabourin

