www.accdn.fr
accdn123@gmail.com
AUCLAIR Régis, Président
Portable : 06.36.91.13.54
Mail : auclair.regis@wanadoo.fr
Adresse : 29, Rue de Thel 69470 Cours-La-Ville

Clubs de Divisions Nationales
Le mercredi 12 Septembre 2018

Présents : R.Auclair, D.Repérant, G.Mas, G.Gallopin, P.Tabourin, JM.Bourgoin
Invité : J.Burdin
Excusés : Y.Prevost, L.Goglione, A.Billes
Objet : Compte rendu réunion bureau ACCDN – 12 septembre
10h30 : Début de séance
1)
-

Futures des structures de DN - position de l’ACCDN
Arrêt des montées/descentes (mise en place à quelle date ?)
Sélection sur cahier des charges (budgets identiques, programme de courses, compositions des effectifs...).
DN1 et DN2 jusqu’à 25 équipes, DN3 avec un cahier des charges adaptés à ces structures.
Une coupe de France sous un autre format (Courses de références avec confrontations … Attention en multipliant les
weekends, on appauvrit le calendrier des autres épreuves).
Obligation de participation pour les DN1 avec 1 coureur sur le France CLM Amateur et sur des épreuves spécifiques. (Voir
pour les DN2).

2) Analyses concernant les équipes de DN3
Mails de Mr Simon et Mr Goglione : période des manches de coupes de France DN3 (03 mars et 12 octobre 2019)
è Les structures DN3 ont un effectif composé de coureurs ayant un emploi avec une préparation optimale pour le début
de saison.
è Au 12 octobre, fin de saison route, période de mutation, saison cyclo-cross, difficile de composer un effectif à cette
période.
Un courrier va être fait à la FFC pour la prise en compte de ces remarques.
3) Analyses du courrier mail de Monsieur Stéphane Bauchaud (Cf pièce jointe)
La majorité des clubs que représente l’ACCDN rejoint les points énumérés par Mr Bauchaud.
4) Communications de L'ACCDN
L’ensemble des comptes rendus est à retrouver sur le site www.accdn.fr
5) Assemblée générale du Vendredi 26 Septembre Prochain à Civaux (36)
6) Questions et points divers
- Coupe de France DN2 à Chasseneuil du 23 septembre (Départ à 13h00 -> cahier des charges organisations non respecté avec
arrivée avant 16h30 avec un kilométrage qui plus est important pour une fin de saison : 172kms).
- Situation sportive du mois d’août (Chpt France Piste, Chpt France Avenir, Tour de l’Avenir). Cette période sportive doit être
vivement réorganisée afin de permettre aux meilleurs coureurs Espoirs de participer au Championnat de France sur route dédié,
mais aussi aux coureurs à la double activité, d’être performant sur les disciplines route et piste. Plusieurs recommandations ont
été faite par la DTN. L’ACCDN espère que la Fédération prendra en compte ces recommandations.
- DN Filles – Sollicitation pour soutenir un projet DN1/DN2 (mise en place de 2 niveaux sportifs, 2 pelotons de 80 filles). Des
représentants du cyclisme féminin souhaitent intégrer l’ACCDN.
- Mail de Mr Suire concernant la valeur des diplômes BF3 et DF Entraineur Club.

L’ACCDN recommande que ces diplômes soient pris en compte dans les labellisations des équipes DN3 et que ceux-ci suffisent à
la labellisation. Actuellement, il est demandé aux structures DN3 un licencié BE ou DEJEPS en tant que directeur sportif et un en
tant qu’entraineur. L’ACCDN pense que pour ces structures, une personne peut jouer un rôle de directeur sportif/entraineur avec
comme minimum un diplôme fédéral BF3 ou Entraineur Club.
- Coupes de France 2019
On note que les répartitions géographiques sont compliquées. De plus les épreuves semblent correspondre plus à certains types
de coureurs que d’autres (Exemple en Coupe de France DN1 : 7 manches mais aucune pour coureur grimpeur).
- Mail de Mr Goglione :
-> Président d’un club de DN et d’une structure organisatrice d’épreuve : comment être président des 2 en affiliant les 2
associations à la FFC. L’ACCDN ne peut apporter de réponse à cette question.
-> Classifications par points : La FFC a créé un groupe de travail dans ce sens.
- Situation Financière intermédiaire des structures de DN :
Plusieurs clubs se demandent l’intérêt de fournir un tel document, qui en plus d’être onéreux, ne semble en aucun cas pertinent
à moins de 2mois dans la clôture des comptes des structures. Quelle est le retour de la CACG auprès des clubs après l’envoi des
bilans intermédiaires. L’ACCDN souhaite vivement que la FFC via son représentant auprès de la CACG, règle ce souci qui reste un
poids supplémentaire à des structures, qui pour rappel, ne sont qu’ « amateurs » et dirigées par des bénévoles.

Annexe : Coupes de France DN1, DN2 et DN3.

