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COMPTE RENDU DE LA REUNION EN VISIO DU COMITE DIRECTEUR 15-01-21 

Début de séance 19h15. 

 

1 ère réunion du nouveau Comité Directeur du Comité départemental de Vaucluse FFC.   

 

Présents à la réunion : 

Mesdames Chambon Alexandra, Collas Alizée, Faure Fleur, Plauche Edwige, et Messieurs Chambon Arnaud, Collas 

Martial, Dupont Erik, Romain Gras, Martinez Christian, Plauche Frédéric, Vendittelli Laurent. 

Excusé : Michel Riou 

 Le premier sujet abordé est la modification du PV d’AG afin d’ajouter sur demande du comité régional le 

nombre de voix des personnes élus et non élus. 

- Validé à l’unanimité 

 

 Commission BMX :  

 

1. Des rassemblements des pilotes nationaux auront lieu à Bollène (Juniors/Élites et Dames) et à Pernes les 

Fontaines. 

2. Mathilde Bernard va devenir ambassadrice du BMX Pernois avec comme idée de faire intervenir des 

personnes extérieures aux cyclismes entre autres. 

3. Création d’épreuves multidisciplinaire (ex : VTT randonnée). 

4. La section féminine du BMX PERNOIS est encadrée par Maëlys et Enzo. Cette section programme des stages 

à chaque période de vacances scolaires.  

 

 Commission route : 

 

1. Projet de course sur le schéma des courses nationales pour les cadets et les juniors. 

2. Postuler à une course interrégionale 

3. Mise en place de sélections départementales 

4. Développement d’épreuves. 

5. Courrier aux clubs pour connaitre les effectifs 2021. 

6. Récupérer les adresses de chaque responsable de sections à l’intérieur de tous les clubs. 

 

 Ecole de cyclisme et féminines : 

1. Reprendre contact avec U.S.E.P. en ce qui concerne le Savoir Rouler à vélo. Il est suggéré de refaire les 

journées USEP et Olympique. 

2. Proposition de remettre les minimes en école de cyclisme en priorité. 
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 Commission Piste 

1. Initier et faire découvrir aux plus jeunes la pratique de la piste. 

2. Faire des stages sur les pistes de Cavaillon et Bollène afin de décortiquer les règles de courses sur piste. 

3. Aller au vélodrome de Hyères pour appréhender la piste en bois avec des angles plus important 

4. Faire vivre les pistes du comité départemental avec un trophée départemental ? 

5. Le créneau du mardi soir à la piste de cavaillon a été renouvelé, et sera accessible à tous les clubs du 

département. 

 

 Commission VTT : 

1. Création de regroupement. 

2. Beaucoup de demande du côté des féminines 

 

 Commission Loisir :  

 

1. Prendre contact avec l’association « Vélo Loisir Provence » 

2. Pourquoi ne pas faire des sorties loisir entre clubs. 

 

 Commission Arbitre : 

 

1. Renouvellement de Mme Nicole Bonnal en tant que responsable des arbitres route et BMX 

 

En conclusion, le président demande à chaque commission des propositions de projets afin d’établir un visuel de 

présentation du programme sportif de la mandature. 

 

Fin de séance 20h30. 

 

                     Le Président                                                                                                   Le Secrétaire  

 


