
 Comité de Liaison Alsace Cyclisme - CLAC  

  

 Le 10 Mars 2021 
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Compte-rendu 
 

Rédacteur : Thierry NUNINGER 

 

Date réunion : 09 Mars 2021 

 

Lieu réunion : Visio TEAMS 

 

Objet : Mise en place du CLAC 

 

Présents :  

BUCHWALTER Francis – LAMBERT Philippe – KRAEMER Maxime - NUNINGER Thierry – PETITHORY 
Sophie – GUEZENNEC Yannick – GROSHENS Alexandre – HAGER Claude – PFLUMIO Laurence – 
COTE Sébastien – RICHARD Jean-Luc – ZINGLE Christian  

Excusés :  

Destinataires : Tous  

 
 
Ordre du jour : 

 

• La C.E.A 

• Les Championnats Alsace 

• Challenge de l’Est 

• Convention FFC/FSGT en Alsace 

• La Commission VTT Alsace 

• Divers 
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Francis Buchwalter et Philippe Lambert ouvrent la séance à 19h00 en souhaitant la bienvenue 

aux membres des deux bureaux des Comités Départementaux du Bas-Rhin et Haut-Rhin. 

 

1°.  La C.E.A 

Francis et Philippe indiquent avoir demandé une entrevue avec Mr BURGER – Vice-

Président en charge des Sports au niveau de la C.E.A afin de voir quelle sera la future 

politique sportive mise en place et comment vont s’articuler les subventions. Lors de 

ce rendez-vous il sera indiqué à la CEA que nous avons mis en place un Comité de 

Liaison Alsace Cyclisme (CLAC), regroupant les membres des bureaux des 2 comités 

départementaux, afin d’anticiper cette future politique sportive. 

 

2°.  Les Championnats Alsace 

Au vu des restrictions ministérielles en vigueur liées au Covid19 il est difficile 

actuellement de définir les épreuves support aux Championnats d’Alsace. Il est plus 

« sage » d’attendre les épreuves de fin de saison. En tout cas, volonté est faite de 

mettre sur pied ces Championnats pour toutes les disciplines. 

o Route : le projet de règlement reste à valider 

o BMX : Sébastien est missionné pour définir l’épreuve support et les catégories 

s’y rapportant. 

o VTT : Proposition est faite d’utiliser l’épreuve de Ste Croix en fin de saison. 

Reste à valider. 

o Salle : Laurence est missionnée pour définir l’épreuve support et les catégories 

s’y rapportant. 

o Piste : L’idée est de se servir du Grand Prix de Colmar en sélectionnant 

quelques épreuves de ce dernier pour la comptabilisation de points. Yannick se 

propose de définir les modalités du règlement.  

Pour les médailles on resterait sur les catégories Minimes (F&G) et Cadets (F&G) pour 

les 5 disciplines que sont : le VTT, la route, la Piste, le BMX et la Salle. 

 

3°.  Le Challenge de l’Est 

Alida ayant fait savoir qu’elle se retirait de la gestion du Challenge de l’Est, un groupe 

de pilotage, initié par les 2 CTS, s’est mis en place afin de poursuivre le projet du 

Challenge de l’Est 

L’Assemblée Générale de l’association a été programmée le Jeudi 18 Mars. Les 

invitations seront faites par Emilien Broe -CTS de Bourgogne-Franche-Comté - . A 

l’issue de cette AG, la gestion du Challenge devrait revenir dans le giron des comités 

départementaux. 
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4°.  Convention FFC/FSGT en Alsace 

Dans le Haut-Rhin 70% des clubs sont également affiliés à la FSGT. Dans le Bas-Rhin 

de plus en plus de clubs se sont également affiliés à la même fédération. Philippe 

nous rappelle qu’il existe une convention entre la FFC et la FSGT (qui devait entrer en 

application en 2020 et qui n’a pu l’être pour les raisons connues de tous) et que les 

clubs organisant des épreuves doivent se restreindre à l’appliquer. De plus en plus de 

dérives ont été constatées. Cette convention est arrivée à son terme, et n’est pas 

encore renouvelée au niveau National. De plus, avec les restrictions actuellement en 

vigueur il est impossible de faire pour la FSGT des courses « amateurs ». A ce jour, il 

n’y a donc pas d’épreuves ni FSGT ni FFC susceptibles d’accueillir les licenciés FSGT 

selon les équivalences fixées par la convention nationale. Il nous reste donc un peu 

de temps devant nous pour réactualiser la convention et voir les mesures à 

communiquer aux clubs organisant de telles épreuves.  

Pour la commission mixte FFC/FSGT, Francis remplacera Roland Mangin au sein de 

cette commission.  

5°.  La commission VTT Alsace 

Afin de relancer l’activité VTT dans le Bas-Rhin, Francis va se tourner vers quelques 

clubs du 67 pour faire le point de la situation. Un membre de la Commission Alsace se 

joindra à lui lors de ces entrevues. Une fois la relance entreprise il faudra que 

quelques personnes viennent compléter la commission Alsace. 

6°.  Divers 

o Projet de rassemblement féminines & « olympiades » 

Après quelques échanges sur le sujet, proposition est faite :  

 d’une part par Christian pour la mise en place d’un rassemblement des 

féminines (Route & VTT) pour les catégories Benjamines et Minimes. Ce 

rassemblement pourrait être encadré par 2 ambassadrices de choix en la 

personne d’Hélène et Perrine Clauzel, l’une encadrant les vététistes et l’autre 

les routières. Le lieu envisagé pourrait se situer aux alentours de Chatenois 

dans la 1ère quinzaine de Juillet 
 

 d’autre part par Maxime pour la mise en place « d’olympiades » pour les 

catégories « Jeunes ».  

Un comité de pilotage, composé de Maxime, Alexandre, Philippe et Christian, a été  

mis en place afin de travailler sur les deux projets. Un retour du projet sera fait lors 

d’une prochaine réunion du CLAC 

 

Clôture de la réunion : 21h10 
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Actions à suivre 
 

Description Responsable Délai / Date 

Rendez-vous avec le Vice-Président de la CEA Francis & Philippe 24.03 à 14hrs 

Envoi de la convention FFC/FSGT aux membres 
du CLAC 

Philippe ASAP 

Entrevues avec certains clubs Bas-Rhinois (pour 
l’activité VTT) 

Francis + 1 membre 

de la CAVTT 
Reste à définir 

Projet « rassemblement féminines » & 
« olympiades » 

Comité de pilotage 

du projet 
Prochaine réunion 

Finalisation Règlement Championnat Alsace 
Route 

Thierry ASAP 

Finalisation Règlement Championnat Alsace Piste Yannick ASAP 

Finalisation Règlement Championnat Alsace BMX Sébastien ASAP 

Achats des médailles du Championnat Alsace Laurence Reste à définir 

 


