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Clubs de Divisions Nationales
Le Vendredi 08 Juin 2018

Présents : 14 clubs DN1, 6 clubs DN2, 1 club DN3. DTN (E.Brunet, PY Chatelon). FFC (M.Tilly, G.Zoppi + L.Sylvestre).
Excusés : 1 club DN1, 4 clubs DN2, 1 club DN3, J.Burdin, G.Gallopin.
Objet : Compte rendu réunion ACCDN – Championnat de France 2018
14h00 : Début de séance
1° Réglementation Coupe de France des DN 2019 : Points aux classements annexes (MG et RUSH)
Une proposition sera faite au Bureau Exécutif de la FFC pour que le vainqueur d’un classement annexe, MG ou RUSH, soient
valorisés par un gain de points (5 points) au classement général des Coupes de France DN 2019.
Question :
Est-ce que la mise en place des classements annexes ne devrait pas être imposée aux organisateurs pour que cela soit équitable
sur l’ensemble des épreuves en termes de gain de points possibles. (Pas d’obligation de prix au vainqueur des organisateurs – 1
seul classement annexe comptant par épreuve). APPROUVE
2° Temps d’échange sur l’avenir des DN (Question de la commission route : quels sont les critères de qualifications pour une
structure ?)
1) Les finances
2) La composition de l’équipe.
3) L’encadrement
4) Le Calendrier (Classe 2, courses par étapes).
5) Suivi médial (besoin d’aide dans ce domaine pour les structures amateurs).
3° Point sur le groupe de travail « avenir des clubs de DNs » par nos représentants, Jean Michel Bourgoin et Gilles Mas
4° Intervention de Ludovic SYLVESTRE
- Est-ce que nous avons le potentiel pour avoir 800 coureurs de haut niveau à la FFC ?
- Est-ce que les niveaux DN1, DN2 et DN3 sont-ils représentatifs aujourd’hui ?
- Les montées et descentes ? Administratif / Sportif ?
Il note que les clubs de Divisions Nationales représentent 112 salariés.
La mise en place des points BONUS via les classements annexes sera mise en place en 2019 que pour les manches de DN1 avec la
prise en compte de la demande de l’ACCDN pour 1 seul classement annexe sur chacune des épreuves.
Les manches de coupe de France DN2019. Une recherche est faite pour essayer de trouver une répartition géographique.
Questions diverses et idées :
- Quel intérêt sportif de gagner la coupe de France ? (Ou podium).
Propositions :
- 1 coureur supplémentaire sur le championnat de France Elite (ou sur l’année N au soir de la dernière manche avant le
championnat).
- Invitation sur une ou plusieurs manches de coupe de France Pro (problème de réglementation).
- Est-ce que la place des comités Régionaux sur le championnat de France Elite Amateurs ? Les quotas sont-ils à revoir ?

-

Participation aux Classes 2 ? Quels leviers peut avoir la FFC auprès des organisations ?
La sécurité : l’application de la bulle de sécurité. Comment faire valoir cette nouvelle règle. Quel aide la FFC peut apporter
en termes de sécurité auprès des organisateurs.
Formation : Un directeur sportif propose un contrat de 2 années pour que les coureurs qui sortent de juniors restent 2
saisons dans un même club de DN.

