
 Comité de Liaison Alsace Cyclisme - CLAC  

  

 Le 19 Février 2023 
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Compte-rendu 
 

Rédacteur : Thierry NUNINGER 

 

Date réunion : 16 Février 2023 

 

Lieu réunion : Salle du Printemps 

                     Ste-Croix-en-Plaine 

Objet : Réunion de Travail 

 

Présents :  

BUCHWALTER Francis – LAMBERT Philippe – NUNINGER Thierry – SCHAFFNER Olivier – HAGER 
Claude – PFLUMIO Laurence – RICHARD Jean-Luc  

Excusés : KRAEMER Maxime – GROSHENS Alexandre  

Destinataires : Tous  

 
 
Ordre du jour : 

 

• La C.E.A 

• Les Championnats Alsace 

• Challenge Jeunes et Minime/Cadet(te) 

• Commission Mixte FFC/FSGT en Alsace 

• La Commission VTT Alsace 

• Projet « Donnons des elles au vélo » 

• Divers 
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Francis Buchwalter et Philippe Lambert ouvrent la séance à 19h30 en souhaitant la bienvenue 

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

 

1°.  La C.E.A 

Laurence et Philippe font un grand résumé de la réunion de la présentation de la CEA 

sur la nouvelle politique sportive. 

o L’enveloppe budgétaire pour le sport sera augmenté de 25%, 

o De nouveaux fonds de soutien ont été ajoutés : renforcement des aides au 

dynamisme des clubs - favoriser la pratique des jeunes, initiatives originales et 

exceptionnelles qui feront rayonner l’Alsace, soutien aux manifestations 

valorisant le territoire Alsace,   

o Les comités départementaux recevrons un mail (à transmettre à leurs clubs 

respectifs), indiquant la mise en place de la nouvelle plateforme pour les 

demandes de subvention. Cette plateforme sera ouverte début mars, 

o Mise en place de la CAESI (Commission Alsacienne des espaces, sites, 

Itinéraires), pour réunir les différents acteurs de terrains et discuter des 

problématiques rencontrées. Pour info, Philippe Lambert a saisi cette 

commission pour la prise en compte de la problématique du VTT aux alentours 

du Hohlandsbourg, 

o Mise en place d’un nouveau fond de soutien spécifique pour les comités 

départementaux avec une part fixe calculée sur la base du nombre de licenciés 

et une part variable sur la base de projet, 

o Possibilité d’une convention tripartite pour les comités ayant la volonté de 

« faire Alsace ». 

 Réflexion est faite en réunion de la possibilité de créer une telle 

convention avec comme projet commun : mise en place des 

Championnats d’Alsace, mise en place d’une équipe féminine Alsace 

pour les Coupe de France, mise en place d’une équipe sénior, mise en 

place de stages communs en VTT pour les jeunes. 

 Philippe regardera également avec la CEA pour une possibilité de 

financement pour l’activité salle.  

 

2°.  Les Championnats Alsace 

o Route :  

 Un appel à candidature sera fait pour trouver un organisateur pour ce 

championnat. 

 le projet de règlement est passé en revu pour validation 
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o Piste : Devrait être organisé par la CD67 à Strasbourg . La date retenue sera 

soit le 24 mai soit le 8 juillet 

o Cyclo-cross (2024) : Un appel à candidature sera fait. 

o VTT : Date retenue : Lac Blanc le 4 Juin. 

o BMX : Francis prendra contact avec les acteurs BMX pour définir la date. 

o Salle : Date retenue : 5 mars à Schiltigheim.  

 

3°.  Les Challenges Jeunes – Minime/Cadet(te) 

Décision est prise de remettre sur pied le Challenge Bretzel pour les jeunes jusqu’à 

U15 (minimes). Le CD67 proposera prochainement le règlement pour validation. 

Il est également décidé de ne pas faire de challenge pour les cadets de façon à ne pas 

concurrencer celui existant mis en place par U19 Cycling Project. 

 

4°.  Commission Mixte FFC/FSGT en Alsace 

Le calendrier des épreuves mixtes a été défini. Ce dernier sera diffusé très 

rapidement. 

Attention : Si dans ce calendrier une épreuve sera retenue pour être le support du 

Championnat d’Alsace, cette épreuve sera retirée du calendrier mixte. 

 5°.  La commission VTT Alsace 

• Un stage VTT Jeunes (benjamins à cadets) sera organisé les 19 et 20 Avril 

prochain dans la vallée de Munster. Une journée consacrée au Trial et une seconde 

journée à l’enduro. Une information sera faite très rapidement. 

• Le comité donne également son accord pour la remise en place de la « Coupe 

d’Alsace » sur l’ensemble des épreuves VTT alsaciennes. L’écriture du règlement 

est en cours. 

6°.  Projet « donnons des elles au vélo 

• Francis informe le Comité qu’il a été contacté par Estelle Fisher au sujet de ce 
projet dont la promotion est déjà en cours sur le 68 mais pas encore sur le 67. 
Contact sera pris pour soutenir celui-ci également dans le Bas-Rhin. 

 

7°.  Divers 

RAS 

 

 

Clôture de la réunion : 22h10 



 

Comité de Liaison Alsace Cyclisme Page 4 / 4 

Actions à suivre 
 

Description Responsable Délai / Date 

Contact avec le directeur des sports de la CEA Philippe ASAP 

Courrier d’appel a candidature pour les 
Championnats Alsace 

Jean-Luc ASAP 

Finalisation règlement Championnat Alsace route Jean-Luc ASAP 

 Information Stage VTT Jeunes Christian ASAP 

Finalisation règlement Championnat Alsace VTT 

et de la Coupe d’Alsace. 
Christian/Thierry ASAP 

Finalisation Règlement Championnat Alsace Piste Jean-Luc ASAP 

Finalisation Règlement Championnat Alsace BMX Séverine/Sébastien ASAP 

Achats des médailles du Championnat Alsace Laurence ASAP 

Information aux clubs pour la nouvelle 
plateforme des subventions de la CEA 

Francis/Philippe 
Dès réception du 

mail de la CEA 

 


