
 

 

 

COMMISSSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 77 CYCLOSPORT  

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 MARS 2012 – SITE &CLUBS 

 

 

NOM PRENOM Qualité Présent Excusé 

Germain TICHIT Président du Comité  X 
Anthony ROBERT Délégué UFOLEP  X 
Joseph ROUAULT Responsable CTD X  
Suzy CHABOT Trésorière X  
Franck DONATH Trésorier Adjoint X  
Evelyne ROMASKA Secrétaire  X 
Christophe DOUCET Membre X  
Laurent MAUNOIR Membre  X 
Evelyne VARENGUIN Membre X  
Anthony CHAMPTOUSSEL Membre X  
Olivier RICHARD Webmaster  X 

 

 

 
Joseph accueille les participants et les remercie de leur présence, puis il passe à l’ordre du 
jour. 
 
1) Approbation du compte rendu 
 
Le compte rendu du 8 février est approuvé à l’unanimité. 
 
2) Saison cyclosport 2011/2012 
 
Suite à la première course de Montereau sur le Jard, il est à noter une baisse de participation, peut-être 
due au temps incertain, et au retour de vacances scolaires. 
Beaucoup de coureurs n’ont pas le  timbre - licence collé sur le support, pas de photo, un contrôle sera 
fait sur les courses suivantes, pour y remédier. 
Par contre tous étaient en possession de leur carte compétition.  
Gérard REGNIER du club SC Gretz- Tournan, coureur de 3ème catégorie est reclassifié en 2ème 
catégorie. 
 
Une vérification des fichiers va être effectuée, conformément au règlement National, ainsi qu’une mise 
à jour des fichiers et classifications pour tous les doubles licenciés. 
 
Tout licencié UFOLEP qui sollicite, en double appar tenance, une licence FFC 
« Pass cyclisme Open » et/ou,  une «  2 ème  catégorie FSGT » sera classé en 1 ère 
catégorie UFOLEP, sans possibilité de descente, que lle que soit la catégorie 
UFOLEP dans laquelle il est classé au moment où il demande une licence dans 
l’(ou les) autres (s) fédérations. 
 
A ce jour, 526 cartons courses ont été délivrés. 
Les clubs de Nemours et Team Bussy vont se réafiliés. 
 



3) Championnats départementaux  
 
Le Départemental Cyclosport sera organisé le 13 mai à La Trétoire par le CC Coulommiers. 
Des précisions sur l’organisation seront données par Laurent MAUNOIR, lors de la 
prochaine CTD. 
 
Le Départemental Contre la Montre sera organisé le 20 mai à Béton-Bazoches, par l’USM 
Villeparisis et l’AC Pommeuse- Boissy. 
La CTD prend en charge les fleurs, les médailles, les écharpes, ainsi que le trophée qui sera 
remis à la mairie. 
Le 1er départ des individuels sera donné à 9h, avec un écart d’1mn entre chaque concurrent. 
Le départ des équipes sera donné à 15h, avec un écart de 3mn entre chaque groupe. 
Cette année, 2 catégories en plus, les 60 ans et+, et les cadets s’il n’y a pas de courses au 
challenge régional jeunes. 
Les engagements de 5€, individuel, et de 20 € par équipe, seront à envoyer à Joseph 
ROUAULT qui se chargera de réaliser la grille de départ. 
 
4) Mutations  
 
Nom Prénom  Club  quitté  Club  d’accueil  Avis de la CTD  
STUDLER Martial AS Varennes cyclo M.C.O Favorable 
BOUTELOUP Yoanh TAC CSM Le PEQ (78) Favorable 
 
5) Demandes de changement de catégories  
 
    a)Route : 

 
Noms  Prénoms  Clubs  Catégories  Avis de la CTD  
CHOPART William USM  

VILLEPARISIS 
De 3ème en GS Avis favorable 

COUDE Daniel CC 
COULOMMIERS 

De 3ème en GS Doit participer à un 
minimum de 

courses 
DUMOULIN 

Philippe 
MCO De 3ème en GS A reformuler : cas à 

étudier sur les 
premières courses 

LEBRUN Rémi COMBS LA VILLE De 3ème en GS Refusé : doit 
participer à 

quelques courses 
PIQUET  Robert COMBS LA VILLE De 3ème en GS Refusé : doit faire 

un minimum de 
courses en 3ème 

catégorie 
RENAIS Olivier CC 

COULOMMIERS 
De 2ème en 3ème Avis favorable 

SPEARING Robert COMBS LA VILLE De 3ème en GS Avis favorable 
STUDLER Martial MCO DE 3ème en GS Avis favorable 

 
 
   b) Cyclo-cross 
 
Nom  Prénom  CLUB CATEGORIE AVIS de la CTD  
CHAMPTOUSSEL 
Anthony 

ROVE De 1ère en 2ème  Avis favorable 

 
 



Les demandes de descentes cyclo-cross seront enregi strées jusqu’au 15 mars dernier 
délai. Aucune demande ne sera faite en début de sai son prochaine, conformément au 
règlement cyclosport départemental. 
 
6) Réunion de clôture de la saison cyclo-cross  
 
La CTD invite les responsables de clubs et coureurs cyclo-cross à partager un pot de 
l’amitié. Le rendez-vous est fixé à 19h30 à la Salle M.  Rivière (Maison de l’Enseignement-La 
Rochette) le 4 avril. 
 
7) Cartes compétition VTT  
 
Les demandes de cartes VTT sont à adresser à Christophe DOUCET (2 rue de l’Acacia 6 
77950 MOISENAY) 
Le prix de la carte est 2 €. 
Le Régional VTT aura lieu à GIF / YVETTE, le National à St CARREUX (22) le 19 mai. 
 
8) Préparation du déplacement au National route  
 
Le National route aura lieu cette année à Rochechouart. 
Une réservation, pour le week-end du 12 au 15 juillet a été faite à l’hôtel Première Classe de 
Limoges (ZI nord). 
Suzy doit entrer en contact avec des restaurants à proximité pour l’organisation des repas du 
soir. 
 
 
 
 
 

Prochaine réunion CTD le 11 avril à 18h30  
 
 
 
 
 
  

 


