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siège FFH, Paris 
 
 

Compte-rendu 
 
 
 

Participants : 

Adam Gilles Les Signaleurs 49 

Alexandre Valérie Cofidis 

Auclair Pascal Stade Français Handbike 

Avenel Jordan Tour Monts de la Loire 

Baniel Alain Président du KBE 

Cadouellan Yvon Trésorier KBE 

Codjo Candide ASLAA Paris 

Debien Pascal ASSHAV Poitiers 

Despeyroux Matthieu CRH Ile de France 

Dupré Jérôme directeur sportif cyclisme FFH 

Grindes Matthieu Challenge Astarac 

Krochard Karl CDH 91 

Michel Jacky Les Signaleurs 49 

Wersy Pascal ASSHAV Poitiers 
 

Excusés : 

Claudin Marie-Claude VC Villefranche sur Saone 

Coromina Magali CRH Ile de France 

Laderrière Jacques CDH 01 

Maupin Thierry Tandem Club Rhodanien 

Moyses Patrick Rosenau 

Thébault Michel Montlouis 
 

 

1. Epreuves paracyclistes en France 2020 

 

Des données statistiques montrant l’évolution des licenciés en France, des compétitions 

organisées et du nombre de participants ont été présentées. 
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Il faut principalement noter que depuis une dizaine d’années le nombre de licenciés avait 

baissé, mais qu’il augmente de manière assez significative depuis quelques saisons. Cette 

hausse est surtout visible dans la division C, tandis que la division H a tendance à 

enregistrer une baisse importante. 

Il y environ 250 licenciés compétition en France, alors qu’en moyenne on ne retrouve 

qu’une petite quarantaine sur les différentes compétitions interrégionales et 120 à 130 

sur les championnats de France. 

L’engagement libre au championnat de France route, sans condition préalable de 

participation à des épreuves, a clairement permis d’augmenter de plus de 40% le nombre 

de participants. Mais parallèlement cela a aussi pu engendrer une diminution de 

participation sur les autres épreuves. 

La motivation principale pour participer aux courses interrégionales ne doit pas être 

d’aller chercher son dossard pour les championnats. La refonte de la coupe de France avec 

le support financier de Cofidis depuis 2013 devait permettre de récompenser les sportifs 

qui jouent le jeu du calendrier national et s’investissent tout au long de l’année. L’objectif 

n’a pas été totalement rempli, et il conviendra de revoir la philosophie générale de cette 

coupe de France à horizon 2021. 

 

Il y a forte progression du nombre d’épreuves inscrites au calendrier route 2020. Il faut 

cependant faire attention à trouver un équilibre entre le nombre des organisations et la 

qualité de celles-ci. Un cahier des charges et un livret conseil pour les nouveaux 

organisateurs doit être réalisé. 

 

Il est rappelé que les licences loisir peuvent être autorisées à participer aux compétitions, 

hors championnats, mais ne peuvent pas compter pour la coupe de France. 

 

L’idée de créer des coupes régionales est avancée pour limiter les déplacements 

notamment. L’idée est intéressante, mais il faudrait en amont que l’on est suffisamment 

d’épreuves dans chaque région ou interrégion. 

 

 

2. Les organisations 

 

 Programme des épreuves 

Un cahier des charges plus précis, ainsi qu’un guide pour les nouveaux organisateurs 

devra être réalisé. 

On reste bien souvent sur un schéma classique de 2 épreuves : course en circuit et/ou 

contre-la-montre. Afin de redynamiser le circuit national et l’attractivité des courses, il 

faudrait peut-être envisager de proposer des formats d’épreuves novateurs. Il est 

notamment évoqué des épreuves de sprint, des relais par équipe, contre-la-montre par 

équipe, montée chronométrée… Il faudrait dans ce cas-là trouver des organisateurs 

intéressés et proposer des règlements en conséquences. 
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Afin d’amortir les frais de déplacement des sportifs, il est conseillé d’organiser des 

épreuves sur 2 jours minimum de préférence. Néanmoins, il apparait aussi que de plus en 

plus d’épreuves sont proposées en ouverture ou en support de courses valides, voire 

professionnelles. Dès lors ces opportunités doivent être saisies et nous devons nous 

adapter en conséquence. A charge ensuite aussi aux coureurs de jouer le jeu et de 

s’aligner sur ces compétitions car cela représente un formidable vecteur de 

communication et de développement pour la discipline. 

 

 Accueil / récompenses 

Il faut renforcer la qualité d’organisation des épreuves, notamment à travers l’accueil des 

sportifs, et de la sécurité en général. Si la qualité est au rdv, les sportifs seront plus 

intéressés pour revenir en nombre sur l’édition suivante. 

Pour ce qui est des récompenses, il est rappelé que nous n’imposons pas de grilles de prix 

comme la FFC. Chaque organisateur est libre de récompenser les coureurs comme il le 

souhaite. Il est difficilement envisageable d’obliger les organisateurs à verser des primes. 

Cela augmenterait considérablement le budget qu’ils ont pour la plupart du mal à réunir. 

Cela serait néanmoins incontestablement un plus qui pourrait inciter les gens à se 

déplacer. 

 

Concernant les modalités de classement sur les épreuves sur plusieurs jours, à l’heure 

actuelle chaque course est libre de fixer ses propres règles (temps, places, points…). Pascal 

Auclair indique qu’il est opposé à la généralisation d'un classement par point et par 

catégorie sur les épreuves de plusieurs jours. En effet une telle modalité de classement ne 

permettrait pas aux coureuses et aux coureurs de catégorie orpheline de se situer dans un 

classement scratch, et ainsi de valoriser leurs performances. 

Il est rappelé que l’UCI applique son propre règlement pour établir un classement général 

(15 pts au 1er, 13 pts au 3ème, puis 11, 9, 8, 7, etc ; avec course en ligne prépondérante). Il 

est demandé que, à minima, toutes les épreuves internationales françaises s’alignent sur 

ce point afin de rester en cohérence avec ce qui sera ensuite retranscrit dans le 

classement mondial. 

 

 Classification 

C’est un point capital pour le bon déroulé des épreuves. Actuellement 2 sessions sont 

organisées par an (Paris Longchamp en début de saison, et championnats de France 

route). Une 3ème session peut être envisagée en fin de saison selon la demande. 

En dehors de ces sessions officielles, il serait intéressant de pouvoir aussi compter sur un 

réseau de personnes formées dans les régions afin de pouvoir renseigner les personnes et 

de faire une « pré-classification ». 

 

 Arbitrage 
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Concernant la désignation des arbitres paracyclisme sur les épreuves, il est dans un 1er 

temps privilégié la proximité géographique. Malheureusement le faible nombre d’arbitres 

formés ne permet toujours d’avoir quelqu’un à proximité, et cela peut occasionner un 

surcoût important pour les organisateurs. 

Il faudrait pouvoir former de nouveaux arbitres, et proposer un recyclage aux arbitres déjà 

formés. C’est malgré compliqué à mettre en œuvre car cela relève totalement de la FFC. Il 

est rappelé que la totalité des arbitres officiant sur nos épreuves sont des arbitres FFC. 

Certains organisateurs font aussi part de leur volonté de continuer de travailler avec 

certains dont ils ont pu apprécier les compétences par le passé. 

 

3. Coupe de France sur route 2020 

 Epreuves retenues 

Le règlement initial prévoyait qu’il ne peut pas y avoir concurrence entre 2 épreuves. Or 

pour 2020, 2 épreuves ont demandé à être inscrites à la même date sur le calendrier. Suite à 

discussion et accord entre les 2 organisateurs, et après validation des participants à la 

réunion, il a été décidé d’inscrire les 2 épreuves à titre exceptionnel. 

 

 Règlement 

La principale modification du règlement 2020 réside dans le fait que sur les épreuves 

internationales les points seront attribués aux sportifs français, non plus en fonction de leur 

place réelle, mais sur la base d’un classement virtuel dans lequel n’apparaissent que les 

Français. 

 

4. Projet Coupe de France sur route dès 2021 

 Evolution globale envisagée 

Il apparait évident que nous sommes à un tournant en ce qui concerne les organisations de 

courses paracyclistes. En effet, parallèlement aux épreuves historiques présentes depuis 

plusieurs années, de plus en plus d’organisateurs d’épreuves professionnelles s’intéressent 

à la discipline. Cela permet de pouvoir bénéficier d’une qualité d’organisation incomparable, 

d’un public nombreux, et d’une exposition médiatique certaine. 

Il devient donc très difficile de pouvoir comparer les épreuves, toutes ne disposant pas des 

mêmes moyens financiers, humains ou logistiques. Pourtant elles sont jusqu’à présent 

mises sur un même pied d’égalité à travers la coupe de France. 

S’il faut indéniablement plus valoriser ces épreuves, il ne faut pour autant pas abandonner 

les autres, et continuer à les accompagner sous peine de les perdre au fil du temps. 

Un nouveau cahier des charges pour les épreuves candidates et un nouveau règlement sera 

donc proposé pour la saison 2021 en tenant compte de toutes ces évolutions. 

Parmi les pistes évoquées, il est notamment envisagé de créer au moins 2 niveaux 

d’épreuve avec des barèmes et un cahier des charges différent, éventuellement ne pas 

mettre toutes les épreuves au programme de la coupe de France. 

Le partenaire Cofidis est très attentif à toutes ces évolutions et souhaite vivement tendre 

vers une qualité d’organisation accrue. Etant déjà partenaire de la Coupe de France, il lui est 
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impossible de venir en aide financièrement à toutes les épreuves. Néanmoins, un effort 

supplémentaire pourrait être envisagé envers la finale de la Coupe de France, les 

championnats de France et les épreuves organisées en parallèle d’épreuves 

professionnelles. 

 

 Elaboration du nouveau cahier des charges 

Un groupe de travail sera prochainement mis en place pour élaborer le nouveau règlement et 

le(s) cahier(s) des charges. L’objectif et que tous les documents soient opérationnels pour 

octobre 2020 afin de laisser le temps aux organisateurs potentiels d’en prendre connaissance. 

 

5. Projet de coupe de France sur piste 2020 

Un projet de coupe de France sur piste est à l’étude pour cette saison afin que l’activité ne 

se limite pas aux seuls championnats de France en hiver. 

Il faut rédiger un cahier des charges pour les épreuves et préparer un règlement. 

 

 Calendrier prévisionnel 

Pour l’instant 2 épreuves seraient au programme : Poitiers le 23 mai et Lyon les 12 et 13 

septembre. 

 

L’objectif est d’officialiser le projet courant mars au plus tard. 

 

6. Questions diverses 

Les problèmes récurrents de sécurité à Longchamp ont été évoqués. De nombreux civils 

s’immiscent au milieu de la course, générant autant de danger potentiel. Les 

organisateurs sont dépourvus par rapport à cela, il s’agit surtout d’incivilités de la part de 

gens qui ne respectent pas les consignes des signaleurs et des affichages. 

 

Il faut également prévoir une solution à l’abris pour les protocoles en cas de pluie, comme 

cela a été malheureusement le cas à Sermaise en 2019. 

 

De même ces protocoles ne doivent pas se dérouler trop longtemps après les arrivées car 

on démobilise les gens qui partent. Mais les coureurs doivent respecter les consignes des 

organisateurs et se présenter en temps voulu à la remise des récompenses. 

Il est également abordé le problème récurrent des interprètes en LSF. C’est un coût très 

élevé pour les organisateurs, et au final les sportifs sourds ne l’utilisent pas toujours. Il 

faut néanmoins trouver des solutions pour à la fois limiter le coût et satisfaire au besoin 

légitime des cyclistes sourds. 

 

 

Fin de la réunion à 17h 
 

 


