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LES PONTS-DE-CE 
29/06/2015 

 
Compte rendu 

Réunion Avenir de la Commission PassCyclisme 
Lundi 29 juin 2015 

 
Début réunion : 19h35 
Présents

 

 : Benoit BOUCHET, Alain MARTIN, Christian PETITHOMME, Stéphane PAVY, Bernard 
HAINAULT, Jean-Yves LEBOUC, Joël JOLIVET 

 
Joël ouvre la séance en annonçant la démission de Benoit BOUCHET et Alain MARTIN, Président et 
suppléant de la Commission PassCyclisme du 49 et membres de la Commission régionale. Cette 
démission prendra effet à la fin de la saison 2015.  
La raison de cette décision est la contestation permanente de certains coureurs, peu nombreux, mais très 
actifs sur les réseaux. Les propos qu’ils tiennent sur les courses ne sont pas tolérables ni acceptables. 
Benoit espère également que cette démission fera bouger les choses : 
- en ce qui concerne les engagements sur place qui devraient être majorés comme pour les autres 
catégories. 
- la gestion des catégories qui favorise les coureurs qui ne jouent pas le jeu (seulement les 5 premiers 
marquent des points alors qu'en 123J, au moins les 15 premiers en marquent et montent en fin de saison 
en fonction d'un classement régional). 
- les catégories PassCyclisme sont sur favorisées par des challenges, des droits d'organisation faibles... par 
rapport à la 3ème cat. Ce qui incite les coureurs à prendre une licence open plutôt qu'une 3ème cat. 
Les coureurs PassCyclisme appartiennent à la même fédération ; les règles devraient être les mêmes pour 
tous. Joël répond qu’il est du même avis mais qu’il n’est pas décideur : c’est la FFC qui détient les 
aboutissants ! 
 
Ces coureurs contestataires représentent moins de un pourcent des licenciés Pass (entre 5 et 8 licenciés) 
sur 606 licenciés. Au sujet des coureurs contestataires, leurs noms sont évoqués mais ne seront pas 
divulgués. 
 
Joël propose une alternative : la tolérance 0

Suite à cette proposition, Joël demande aux autres membres de la Commission de se positionner pour 
l’avenir : tous répondent qu’ils sont en accord avec Benoit et Alain. 

. Dans le cas d’une démission de Commission, cette directive 
a reçu l’avis favorable du Directeur Administratif du Comité régional, tout en espérant ne pas avoir à 
mettre cette directive en place car il n’y aurait plus de dialogue possible. 

 
 
Bernard, Christian, Jean-Yves et Stéphane sont d’accord pour poursuivre la mission. Joël les remercie 
d’accepter de continuer le travail impeccable réalisé par Benoit, Alain et la Commission. 
En revanche il faudra trouver une personne pour remplacer Benoit à la Présidence. 
Joël donne 2 mois pour trouver la ou les personne(s). Sans résultat au 4 septembre 2015, date de la 
prochaine réunion du bureau, la directive sera envoyée aux clubs avec application immédiate. 
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En résumé : la Commission dispose de 2 mois pour trouver un remplaçant, sans cela le CD49 appliquera 
la tolérance 0. 
 
Joël enverra un courrier aux présidents des clubs dans lesquels les contestataires sont licenciés, afin qu’ils  
recadrent leurs coureurs. 
 
 
Fin de la réunion 20h50 
 
 
 

Joël  JOLIVET  
Président du CD 49 
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