
         

 

 

 

 

Objet : Compte Rendu Réunion de Comité  Haut-Rhin de Cyclisme 

             17/05/2018  à Sainte-Croix-En Plaine 

              

Présents : 

C.Zinglé/B.Eichelberber/A.Géhin /C .Hager /P.Lambert/P.Dondaine/A.Grasser /S.Coté /P.Rousselet/J.Baldeck/C .Schlewitz 

Autres membres excusés : Th. Nuninger 

 

1) Bilan mi saison  

1.1 Sélection route Juniors 

Course internationale au Luxembourg très difficile avec des conditions météo dantesques 

Tour du Pays d’Ote et Tour du Val de Saone (UCI)  avec pour ce dernier une 8 iè place par équipe sur 17 

 

1.2 Sélection route Cadets (CF des départements) 

2 manches routes disputées avec un résultat intéressant à la 1
ère

 manche, mais un chrono en demi- teinte 

collectivement qui a pénalisé le classement sur cette manche. 

Belle manche sur Piste à Auxerre qui a permis grâce à la 4
ème

  place de remonter à la 5
ème

  au général. Cette 

place si elle est maintenue lors des 2 dernières épreuves permettrait une qualification pour la finale route à 

Templeuve. Cette Qualification est déjà acquise pour la finale piste à Bourges. 

 

1.3 Stage Piste  Grand Est à Colmar 

Bonne participation pour le stage découverte, plus mitigée pour le stage perfectionnement; les Bas-rhinois 

plus nombreux que les Haut-rhinois (stage VTT au même moment ci-dessous, essayer d’éviter la 

concomitance) 

 

1.4 Stage VTT  

46 participants  sur 2 jours (Enduro+Trial), stage dont un des objectifs est de détecter et préparer au TFJVTT 

dans l’équipe du Grand-Est 

 

1.5 BMX : Organisation du championnat Grand Est à Colmar : Réussite sportive mais participation moyenne en 

nombre (230 pilotes) mais cohérente par rapport au ratio de licenciés en comparaison  des autres régions 

 

1.6 10 pilotes Haut-Rhinois de BMX participent au championnat du monde à Bakou (Azerbaidjan) 

 

2) Communication 

Un défaut de communication entre les instances régionales et les clubs est  souligné et se concrétise par des 

annonces tardives d’organisations de stages (BMX et VTT).  

Le comité profite de l’occasion pour balayer devant sa porte et mettre également en avant quelques tensions qui 

pourraient être évitées sans problème en développant notre communication interne 

 

3) Organisation des compétitions (VTT,route) 

Réflexion sur les possibilités d’alléger les tâches des organisateurs et des arbitres en les rationnalisant et 

mutualisant : assistants techniques dédiés , aide de maxime Kraemer qui a développé un programme 

informatique etc… 

 



                4 )  Aspect Financier  

                    Difficulté d’obtention de subventions, notamment suppression de l’aide CNDS pour le CER qui conduit le comité                    

a gelé tout achat d’équipement pour le CER jusqu’à 2020. 

Il est également décidé une participation égale à la moitié du Coût pour le test à l’effort des jeunes du CER dès 2018. 

Il faut également régulariser la situation de Thomas BASTIEN responsable du CER par rapport à ses heures 

supplémentaires : plusieurs pistes sont évoquées : Statut d’auto-entrepreneur, dotation en matériel, chèque emploi 

associatif 

  

 

Le rapporteur de la réunion 

 

Christian SCHLEWITZ 

Membre Comité  du CD 68 


