
Comité de Liaison Cyclisme Alsace Page 1 / 3  

 
Lieu réunion : CCA Chatenois 

 
Date réunion : 30 novembre 2021 

- Comité de Liaison Alsace Cyclisme - 

CLAC 
Le 30 novembre 2021 

 

 

  Compte-rendu  
 

 

Objet : Réunion de travail 
 

 
Présents : 

  

BUCHWALTER Francis GROSHENS Alexandre HAGER Claude 

KRAEMER Maxime LAMBERT Philippe RICHARD Jean-Luc 

   

 
Excusés : COTE Sébastien - GUEZENNEC Yannick – NUNINGER Thierry - PETITHORY Sophie - 
PFLUMIO Laurence - ZINGLE Christian 

 
Destinataires : Tous 

 
Ordre du jour : 

 

 FFC / FSGT, rôle de la commission mixte et politique d'ouverture  

 VTT et formation de la nouvelle commission Alsace  

 Championnats Alsace 67/68 - bilan  

 Divers 
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Francis Buchwalter et Philippe Lambert ouvrent la séance à 18h40. 
 
 

1°. Convention FFC/FSGT en Alsace 

Bilan de l’année 2021 :  

10 clubs ont organisé 15 organisations (dont 1 seule dans le Bas-Rhin). 

Seuls 3 clubs organisent à la FFC.  

2 épreuves ont été en concurrence le même jour avec des épreuves FFC. 

Pour 2022, la commission mixte décide :  

- Sur la route, seuls les coureurs des catégories jeunes, minimes, cadets, juniors, 
Pass’Cyclisme et 3ème catégorie FFC peuvent participer aux épreuves FSGT (pas de 
2ème et 1ère catégories). 

- Pour les cyclo-cross, ouverture des épreuves le samedi (ou éventuellement le 
dimanche) s’il n’y a pas concurrence avec la FFC.  

- Seuls les coureurs des catégories jeunes, minimes, cadets, juniors n’ayant pas de 
points UCI, Pass’Cyclisme et 3ème catégorie FFC n’ayant pas de points UCI peuvent 
participer aux Cyclo-cross FSGT (pas de 2ème et 1ère catégories) 

- La demande d’organisation doit être envoyée 2 mois avant l’épreuve à la CLAC 
Comité de Liaison Alsace de Cyclisme (présidents du CD 67 et 68) pour validation 
auprès de la préfecture. 

 
Calendrier : 

Une réunion aura lieu le 11 janvier 2022 entre la commission mixte FSGT et FFC 

pour actualiser le  calendrier FSGT et celui du Grand-Est. 

2°. La commission VTT Alsace 

Afin de réorganiser la commission VTT celle-ci recherche des volontaires    

 principalement dans le Bas-Rhin. Les volontaires sont priés de se faire connaître 

 auprès du président du CD 67 ou CD 68. 

 
 

3°. Les Championnats d’Alsace 
  

Les championnats d’Alsace (67/68) ont eu lieu pour l’année 2021 : 

- Piste 

Grand-Prix de Colmar 

- Route 

Buhl (minimes, cadets, pass)  

- Cyclo-cross 

Kappelen pour la saison 2022 

VTT 

Sainte-Croix-en-Plaine 

- BMX 

Cernay 
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- Salle 

Schiltigheim 

 

Les championnats 2021 suivants n’ont pas pu être organisés : 

- Route 123J et féminines (Soultz sous Forêts) 

- Cyclo-cross (Kappelen) saison 2020-2021 

 

- Il est décidé que le titre de champion ou championne d’alsace sera décerné 
lorsqu’un ou une participante prendra le départ et aura terminé l’épreuve. 

 

 4°.Divers 
 

Participation à hauteur de 75% du Comité du Haut-Rhin pour toute nouvelle 
organisation FFC sur route 

Le CD 68 subventionne les organisations route à hauteur de 200 € pour les secours 
et 50% sur l’organisation. 

 

 
  

 
Fin de la  séance à 20 h 10. 
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Actions à suivre 
 

Description Responsable Délai / Date 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

-   
 

 

 
  

 


