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Monsieur Michel CALLOT, président de la FFC
Monsieur Ludovic SYLVESTRE, Vice-Président de la FFC
et président de la commission route
Mesdames et Messieurs, membres de la commission route
Le Jeudi 13 Septembre 2018
Objet : Retour suite aux dernières réunions de l’ACCDN.
Monsieur le Président de la Fédération Française de Cyclisme,
Monsieur le Président de la Commission Route
Mesdames, Messieurs,
La fin de saison 2018 s’approche à grands pas. Vous trouverez ci joint les comptes rendus de notre dernière réunion avec les
clubs de DN, de notre dernière réunion de bureau, ainsi que l’invitation à notre assemblée générale qui se déroulera le 28
septembre prochain.
Il y a quelques jours, la Coupe de France DN1 a tiré sa révérence pour 2018. Vous trouverez dans ce sens le courrier de Mr
Bauchaud, en charge de la structure DN1 de l’Océane Top 16 qui est relégable. Sachez que l’ACCDN, qui représente une grande
majorité des clubs DN1 et DN2, soutient fortement ce courrier qui reprend de nombreux éléments soulevés par notre association.
Nous espérons que les restructurations à venir seront salvatrices pour des clubs de Haut Niveau, souvent formateur, qui ont de
plus en plus de difficultés à survivre. Dans le compte rendu de réunion du 12 septembre, nous rappelons la position de l’ACCDN
concernant les futures structures de DN. Espérons que la mise en place fin 2019 ne soit pas trop tard pour certaines structures !
Nous avons depuis peu, eu connaissance des épreuves retenues pour les Coupes de France 2019. A ce sujet nous comprenons
les difficultés rencontrées pour trouver des organisateurs. Force est de constater néanmoins que les épreuves retenues sont
souvent d’un profil semblable et ne permettent pas à certains coureurs de s’exprimer. Nous souhaitons également mettre en
avant le problème de dates soulevés par les clubs de DN3 (compte rendu réunion du 12 septembre) : la date du 12 octobre pour
une finale de Coupe de France semble peu appropriée surtout pour des structures composées de peu de coureurs et souvent à
profils polyvalents.
Nous voulions également revenir sur la période d’août qui voit s’enchainer Championnat de France Piste, Championnat de
France de l’Avenir, mais aussi Tour de l’Avenir. Il est regrettable d’un point de vue sportif que ces 3 épreuves se suivent et se
chevauchent : comment être performant sur 2 disciplines (pour rappel, les structures amateurs travaillent en collaboration avec
l’entraineur « Piste »), mais aussi comment pouvons-nous faire un championnat de France Espoir sachant que 18 coureurs de
cette catégorie, souvent dans le « Top » espoir Français, sont présents sur la plus grande épreuve U23 de notre territoire. Enfin, il
faut absolument prendre en compte les staffs des comités qui déplacent les coureurs sur les 2 championnats, souvent composés
des même personnes (bénévoles) qui prennent inévitablement des risques en termes de sécurité avec la fatigue accumulée par
de tels championnats (Nous avons tous peur qu’un accident arrive sur la route, chose qui s’est produite pour le Comité Bourgogne
Franche Comté au retour de Plougastel).
Pour terminer, les clubs nous interpellent concernant la situation financière intermédiaire demandée par la CACG. Les
bénévoles qui dirigent les structures se demandent l’intérêt de fournir un tel document, qui en plus d’être onéreux, ne semble en
aucun cas pertinent à moins de 2 mois 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 non professionnelles.
Vous remerciant par avance pour la prise en compte des divers sujets qui pourraient être discutés lors de la prochaine
commission route du 17 Octobre 2018.
Recevez Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations sportives.
Régis AUCLAIR, Président de l’ACCDN

