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DELEGATION REGIONALE DES COUREURS A STATUTS PARTICULIERS 

Compte-rendu réunion commission citadine saison 2017-2018 n°4 

du 13/02/2018 - Salle Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Le bureau, les présidents et représentants : Pascal AUSSET, Gilles CARRETTA, Gérard NICOLAS, Stéphanie 

LIEUTAUD, Marie-Laure BANCAL, Eric Lieutaud, Frédéric Py, Bernard Tauziac, Aurélien Mongilardi, Maryse 

MISTRAL, Marcel BLANC, Serge MAURANDI, Jean-François CONNET, Claude MOLINIER 

Excusés : Sabine AUZET-PEY, Christine HOSPITAL 

 

Informations fédérales et régionales : 

- Coupe de France du jeune citadin à Orcières Merlette : Très bonne ambiance, belles courses 

- Le comité du Var nous informe qu’une représentante du Var est engagée aux JO, Clémence 

Grimal 

- Gilles Carretta : Deux clubs restent en attente du règlement du fonds de contribution : 

VPAM et SM Dignois. La commission écoute Bernard Tauziac du VPAM et les projets présentés 

au titre d’une demande de réversion du fonds de contribution autour des jeunes et des familles 

essentiellement dans le développement du loisir. Gilles Carretta et Pascal Ausset trouvent ces 

idées intéressantes, ils rappellent que la réversion était plus prévue pour une aide aux 

compétitions FFS (Coupes de Bronze, courses promotion), ils vont donner une réponse aux 

demandes du VPAM après avoir vérifié avec la commission des finances et selon le type de 

projets présentés. Ils comprennent l’intérêt des actions et projets liés au développement du 

loisir, ils vont réfléchir à des solutions. L’articulation entre les sections loisirs et compétitions 

existe dans plusieurs clubs comme l’expliquent les participants mais les clubs citadins ont des 

configurations très différentes entre eux. 

- JF Connet au nom de Ski Académie et SC Saint Antoine souhaite lui aussi des aides car 

l’organisation de 4 manches de la Citizen représente un investissement très important, Pascal 

Ausset indique qu’il faut aussi demander une participation plus importante de la part de Richard 

Lesieur à la Fédération au vu de l’ampleur de l’évènement. Aurélien Mongilardi au nom de 

l’ASPTT Gap organise aussi des manches de la CFJC en plus des Coupes de Bronze. 

- Le bureau de la commission citadine va se réunir pour statuer sur toutes ces demandes en 

tenant compte des divers projets, de ce qui a déjà été voté (300€ par manche de Coupe de 

Bronze ou course promotion) et du suivi des finances. Il faudra réfléchir aux orientations et à la 

répartition des dépenses au niveau global pour la commission citadine, réunion du bureau à 

prévoir. 
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Bilan financier : 

- Gérard Nicolas fait le point sur le budget : il manque totalement d’informations de la part de 

la comptabilité du CSAP : pas de suivi régulier des recettes et dépenses ni de l’état précis des 

factures et point trésorerie, la comptabilité doit envoyer un suivi beaucoup plus précis et 

régulier au bureau de la commission citadine, l’organigramme de la commission citadine va être 

renvoyé ainsi que les demandes de suivi nécessaires à un fonctionnement normal.  

- Concernant l’aide à la compétition, les clubs qui ont déjà organisé une manche de Coupe de 

Bronze doivent envoyer un mail à Gérard Nicolas trésorier après leur course avec leur RIB. 

Bilan sportif sélection citadine groupe B :  

- De belles manches de la part des jeunes du groupe B avec des résultats encourageants et un 

bon état d’esprit. Benjamin Jauffret a obtenu deux podiums en U18 3ème à Font Romeu et 2ème à 

Megève, le reste du groupe a bien progressé également avec Aimé Léger SC Pays d’Aix qui signe 

un résultat à 86 points, les jeunes de 2001 comme Teiki Uzan qui passe à 99 points et Théodore 

Gorlet ainsi que Thomas Hugue qui ont fait de bons débuts. Les jeunes citadins ont bien 

participé également au sein du groupe, Hélène Ollier de l’ASPTT Gap, Maxime Lacroix, Thomas 

Parraud, Ludovic Barthelemy du SC Pays d’Aix, Lilian Michel du SM Dignois, Florian Scarpa St 

Antoine, Jules Van Melle de Ski Academie. 

- Ghislain et Arthur les ont encadrés à Font Romeu, La Norma, Val d’Isère, Megève, il reste 

Courchevel, 7 Laux, Saint Gervais, Les Gets, Villard de Lans, l’Alpe d’Huez. Il y a des reportages et 

résultats sur le site du comité et FIS.  

- La question du 2ème véhicule est toujours à régler, le groupe compte 20 jeunes, si plus de 8 

jeunes viennent, ce qui est le cas souvent, il faut louer et cela complique l’organisation. 

Coupe de bronze 2017-2018 : 

- La remise des récompenses de la Coupe de bronze aura lieu le 02/06/2018 à 15h stade Lery 

à la Seyne, organisée par Maryse Mistral et le club de la Seyne.  

- Le GP Aix du 18/03 est confirmé en slalom et en boys pour les U8 à U12, le calendrier va être 

rectifié. 

- Il faut sortir du classement Coupe de Bronze les jeunes argentins qui ont pris une licence en 

France pour quelques semaines via le club d’Orcières. Marcel Blanc doit vérifier comment ces 

jeunes ont eu une licence FFS. 

- Gilles Carretta dresse un bon bilan de la Coupe de Bronze après les ¾ de la compétition : 

une amélioration du format des courses Coupe de Bronze et une participation importante 

notamment des U14. Il faut être vigilant aux contrôleurs de portes et les prévoir à l’avance par 
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club. Attention à bien suivre le règlement de la Coupe de Bronze notamment pour les remises 

de coupes et également pour le type de course des jeunes U8 à U12. 

Coupe de la Fédération 2017-2018 : 

- Gilles et Pascal vont veiller aux quotas réservés aux citadins et affecter les places 

 

La prochaine réunion est fixée au 15/03/2018 ou 27/03/2018 salle du Val de l’Arc Aix-en-Provence 

Merci à tous les participants et représentés,    

    Pascal AUSSET  Président       

                              

Le groupe B à Font-Romeu 
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