Le 23 Septembre 2019

Compte-rendu
Rédacteur : Thierry NUNINGER

Date réunion : 18.09.2019

Lieu réunion : Mairie Ste Croix en Plaine

Objet : Réunion Comité Directeur CD68

Présents :

Excusés :

NUNINGER Thierry - EICHELBERGER Brigitte –
LAMBERT Philippe – GUEZENNEC Yannick –
SCHLEWITZ Christian – GEHIN Alain – HAGER
Claude – GAMEL Jean – RICHERT Patrice
Destinataires : Tous

Ordre du jour :
•

Bilan Saison
o Route – Coupe de France Département
o

VTT + TFJV

o

BMX

o

Piste

•

Formations Fédérales
o Nouveau Modèle
o Calendrier 2020

•

Divers
o
o
o
o

Affiliation & Licences 2020
Stages
Initiatives 2020 pour les Jeunes
Communication
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Le président souhaite le bienvenu aux membres présents et ouvre la séance à 19h30.

1. Bilan Saison
1. Route – Coupe de France des Départements
Yannick dresse un bilan succinct de la saison.
Coupe de France Cadets : Le Haut-Rhin est qualifié pour la piste à Bourges le weekend qui arrive. Au niveau de la route, les résultats n’ont pas été à la hauteur des
attentes. Nous finissons à la 6ème place. Un Top 5 avait été envisagé.
La manche Haut-rhinoise à Galfingue s’est très bien déroulée.

2. VTT & T.F.J.V
Brigitte indique une baisse d’épreuves sur l’ensemble des départements 67-68. Par
contre, elle souligne qu’en terme d’innovation un nouveau site de pratique à vu le
jour cette année sur la station de ski du Markstein. Le comité 68 en profitera pour
faire connaitre le site pour organiser des stages et/ou formation. D’ailleurs le 12
octobre prochain le comité y organisera une rencontre interclubs de
descente/enduro.
Le site du Blancrupt (lac blanc) continuera bien évidemment lui aussi à être exploité.
Au niveau du TFJV nous avions une très forte représentation avec 10 haut-rhinois sur
l’ensemble de la sélection. Le Président tenait également à remercier très
chaleureusement l’initiative de François STOCKY qui à su trouver un financement
complémentaire de 6000€ pour le TFJV. Grace a cette somme, des tenues complètes
(T-shirt, maillots,…) ont pu être données aux jeunes.

3. BMX
Au niveau du Grand-Est une toute nouvelle commission à vue le jour. Le nouveau
président a élaboré un nouveau mode de fonctionnement. Il y aura d’ailleurs un
membre de l’EC Colmar qui y siégera.
La section BMX de l'EC Colmar se restructure. L'actuel responsable passe la main.
Christian SCHLEWITZ souligne que ce passage de témoin se déroule parfaitement
grâce à une équipe motivée et dynamique."
"Nos deux clubs de BMX Cernay et Colmar vont de l'avant et se portent plutôt bien y
compris au niveau des résultats."
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4. Piste
Jacques BALDECK aura animé avec constance les séances piste des mardis et vendredi
plus des mercredis. Il y avait plus de monde les mardis. Les vendredis ont été
désertés. Les horaires à partir de 17H 30 ne semblent pas trop convenir. De nombreux
jeunes sortent trop tard du collège ou du lycée pour participer. Des séances entre
18h30 et 20H30 ou 19/21H seraient plus adapté.
Christian SCHLEWITZ essayera de voir si la convention avec la ville de Colmar pourrait
être modifiée ! Pas évident car de nombreux clubs de foot ont aussi des créneaux en
soirée ces soirs-là. Il ne faut pas lâcher cette activité même si les clubs ne semblent
pas trop suivre pour l'heure. Le président souligne la constance et le mérite de l'EC
Colmar et de son Président pour préserver une activité au Ladhof.

2. Formations Fédérales
1. Nouveau Modèle
Patrice nous détaille brièvement les nouveaux différents diplômes : Animateur
Fédéral, Educateur Fédéral et Entraineur Fédéral, ainsi que les équivalences et
déroulé pédagogique. Par contre tout n’est pas encore au point concernant les
équivalences avec les anciens diplômes. Plusieurs zones d’ombre subsistent encore.

Les documents complets de la formation peuvent être consultés sur le site Web du
Comité du Grand-Est sous la rubrique « formation fédérale »

2. Calendrier 2019/2020
Le calendrier 2019/2020 des prochaines formations fédérales peut aussi être consulté
sur le site du Grand-Est. On pourra noter que 2 formations de type «Educateur
fédéral » auront lieues dans notre département : A Colmar pour le module RoutePiste et à Mulhouse pour le VTT. Le module BMX race pourra quant à lui être suivi
chez nos voisins bas-rhinois à Schwenheim.

3. Divers
1. Affiliation & Licences 2020
Le président nous informe que nos secrétaires administratives sont parties ce matin
pour 3 jours au siège de la Fédération pour prendre connaissance entre autres du
nouveau mode opératoire concernant les affiliations et les prises de licences 2020.
Une information détaillée sera envoyée aux Présidents de Club une fois tous les
détails connus.
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2. Stages
•

Motard
21 candidats ont été retenus pour ce stage Motard mis en place par notre
comité. Ce dernier se déroulera le Samedi 12 octobre 2019 au centre Sportif
Régional à Mulhouse. 13 candidats sont Haut-rhinois.

•

Cyclo-cross
Un stage cyclo-cross pour les minimes, cadets et juniors sera mis en place le 5
Octobre prochain. Un courrier d’information sera envoyé rapidement aux
membres du comité ainsi qu’aux Présidents des clubs haut-rhinois.

•

Interclubs VTT
Le président rappelle les différentes dates des rencontres Interclubs (voir plus
bas dans le compte-rendu).

3. Initiatives 2020 pour les Jeunes
•

Juniors (route)
Yannick nous informe qu’une réunion d’information est programmée ce jeudi
19 Septembre (19h30 à la mairie de Ste Croix en Plaine) pour y présenter les
contours du collectif « Juniors » Haut-rhinois qui sera mis en place la saison
prochaine. Cette équipe sera prise en charge pour le comité départemental et
participera à plusieurs belles épreuves. La calendrier n’étant pas prêt
actuellement, ces dernières seront choisies ultérieurement. Cout estimatif
plafonné pour le comité : 4500€

•

VTT
Après discussion au sein des membres, le président missionne Patrice Richert
afin de nous établir un projet semblable pour nos jeunes vététistes hautrhinois pour les déplacements sur les épreuves du T.R.J.V. Ces épreuves se
déroulant sur un week-end complet, certains jeunes isolés dans les clubs
n’ayant pas les capacités à faire les déplacements. Un montant équivalent
pourrait être mis en place par le comité.

4. Communication
De légers dysfonctionnements ont été mis à jour dans la communication. Une
réflexion s’impose pour redéfinir nos outils de communication.

Clôture de la séance par le président à 22h00

Date de la prochaine réunion : reste à définir
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Actions/Suivi
Description

Responsable

Délai / Date

Stage Cyclo-Cross

Philippe EHLINGER

05.10.2019

Stage Motard à Mulhouse (Centre Sportif)

Philippe LAMBERT

12.10.2019

VTT - Rencontre Interclubs DH au Markstein

.

12.10.2019

VTT – Rencontre Interclubs XC à Eguisheim

.

19.10.2019

VTT – Remise des Prix fin de saison (lieu restant à
définir)

.

08.11.2019

VTT – Rencontre Interclubs Trial à Wuenheim
(report au 06.05 si intempéries)

.

29.04.2020
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