COMMISSSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 77 CYCLOSPORT

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 MAI 2012 – CLUBS
≈≈≈≈≈
NOM PRENOM
Germain TICHIT
Anthony ROBERT
Joseph ROUAULT
Suzy CHABOT
Franck DONATH
Evelyne ROMASKA
Christophe DOUCET
Laurent MAUNOIR
Evelyne VARENGUIN
Anthony CHAMPTOUSSEL

Qualité
Président du Comité
Délégué UFOLEP
Responsable CTD
Trésorière
Trésorier Adjoint
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre

Présent
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusé
X

X

Joseph accueille les participants et les remercie de leur présence puis il passe à l’ordre du jour.

1. APPROBATION DE COMPTES RENDUS
a) Compte rendu de la réunion de la CTD du 11 avril 2012
Le compte rendu de la réunion du 11 avril 2012 est approuvé à l’unanimité.
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2. BILAN DES ORGANISATIONS
Date

Lieu

174

Fonteneilles

Roue d’Or
Villuis
ALC Souppes

Nbre de
coureurs
du 77
127

115

81

22 Avril 2012

Romeny

St Cyr Jouarre

129

72

29 Avril 2012

CLM
Pézarches

USM
Villeparisis

111

73

29 Avril 2012

Aubepierre

208

130

1er Mai 2012

Villuis

USM
Villeparisis
Roue d’Or
Villuis

150

110

14 Avril 2012

Everly

15 Avril 2012

Club
Organisateur

Nbre
engagés

Observations

Rien à signaler
Coureur a fait des vagues, résultat 1
fracture du bassin
Peu de participants dès qu’il s’agit
d’une course vallonnée
Dommage que le temps n’était pas de
la partie, bien de prévoir un panneau
annonçant l’arrivée à 500 m
Beaucoup de vent
Peu de participant.
Coureur monté dans la semaine en 3°
catégorie a rendu son dossard de GS
pris à tort et a fait la course dans le
peloton des GS sans dossard ;
attention en cas d’incident, ledit
coureur n’est pas couvert par
l’assurance

RAPPELS IMPORTANTS AUX COUREURS
Tout coureur ne possédant pas de dossard n’est pas autorisé à circuler sur le circuit d’une
épreuve
Les coureurs doivent avoir un bon comportement et respecter les autres compétiteurs
Les coureurs sont priés de laisser les lieux de compétition exempts de tout détritus
Pour être podiumables aux championnats départementaux route ou CLM, les adultes
masculins ou féminins doivent avoir participé à 5 épreuves du calendrier seine et marnais
UFOLEP, les jeunes 13/14 ans ou 15/16 ans qu’ils soient masculins ou féminins doivent
avoir participé à 3 épreuves du calendrier seine et marnais UFOLEP
3. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL ROUTE
DEROULEMENT DES EPREUVES
1. MATIN
Dossards :
7 h 45 Mairie de LA TRETOIRE
Départ :
sortie de LA TRETOIRE sur la gauche
9 :00 40/49 ans
9 :05 20/29 ans et 17/19 ans
9 :07 60 ans et +
Arrivée :

sur la ligne droite

Cérémonie protocolaire : 12 h 00 à la Mairie de LA TRETOIRE
REPAS prévu pour les bénévoles.
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2 - APRES-MIDI
Dossards :
Départ :

13 h 30 Mairie de LA TRETOIRE
sortie de LA TRETOIRE sur la gauche

14 :30 30/39 ans
14 :35 50 ans et +
14 :37 Féminines et 13/14 ans et 15/16 ans
Arrivée :
sur la ligne droite
Cérémonie protocolaire : 17 h 30 à la Mairie de LA TRETOIRE
Modalités de sélection pour le national route
- Le podium du championnat départemental route
- Le 1er du championnat départemental route si non podiumable si participation au régional
- Le premier seine et marnais au championnat régional route ayant participé au championnat départemental
ne figurant pas sur le podium départemental
- Le 6ème à l’appréciation de la commission départementale
4. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLM
Ce championnat départemental de contre la montre est organisé le 20 Mai à Beton Bazoches conjointement par
les clubs de l’AC Pommeuse-Boissy et l’USM Villeparisis.
Informations sur l’épreuve
Dossards
Départ
Arrivée
Véhicules

Accès au
podium

Ordre des
départs

Récompenses

Halle de Beton Bazoches (à côté de la mairie)
Pour les adultes : en haut de la côte
Pour les 15/16 ans : à 8 kms du départ des adultes
Entrée de Beton Bazoches avant la descente
-un parking est prévu pour les voitures des coureurs
-un autre emplacement est prévu dans l’accès au lotissement pour les véhicules suiveurs avec
une personne pour régler le stationnement
Les licenciés adultes féminins ou masculins devront comptabiliser 5 participations sur des
épreuves du calendrier seine et marnais UFOLEP.
Les licenciés jeunes 15/16 ans masculins ou féminins devront comptabiliser 3 participations sur
des épreuves du calendrier seine et marnais UFOLEP.
Matin à partir de 9 : 00 (1 tour de circuit sauf pour les jeunes de 15/16 ans 1 tour raccourci)
Féminines
60 ans et +
50/59 ans
40/49 ans
17/19 ans
20/29 ans
30/39 ans
15/16 ans masculins et féminins
Après-midi à partir 15 :00 (1 tour de circuit pour les équipes mixtes et 2 tours de circuits pour
les autres)
-Equipes mixtes dont 1 féminines et un 50 ans et + - (2 dossards par exemple équipe n° 1 : 101
féminines et 201 pour le 50 ans et + ; équipe n° 2 : 102 féminines et 202 pour le 50 ans et +)
- Equipes 40 ans et + dont au moins un 50 ans et + (2 dossards par exemple 110 pour le 50 ans
et + et 10, 11,12 pour les autres)
-Equipes 30/39 ans
Des trophées remplaceront les écharpes et les maillots
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Il est à noter que le comité départemental UFOLEP organisera une marche nordique à Beton Bazoches le jour du
championnat. (des informations complémentaires seront sur le site du comité départemental)
5. PRESENCE DES MEMBRES DE LA CTD SUR LES PROCHAINES EPREUVES
Date
17 Mai 2012
19 Mai 2012
27 Mai 2012
28 Mai 2012

Lieu
Rampillon
Bailly Carrois
Courtomer
Amillis

Club Organisateur
Roue d’Or Villuis
SC Gretz
AS Voisenon
VC Brou

Membres
Anthony, Jo, Laurent
Laurent
Evelyne R, Suzy
Evelyne R, Laurent

6. QUESTIONS DIVERSES
A - Championnat régional de contre la montre
Le championnat régional de contre la montre sera organisé le 9 Septembre 2012 par la Jeunesse Sportive de LA
FERTE GAUCHER à CHAILLY EN BRIE. Merci aux dirigeants de ce club pour avoir sauvé ce championnat.
B – Prochaine saison de cyclo-cross
Merci aux clubs qui souhaitent organiser une épreuve sur la prochaine saison de cyclo-cross de bien vouloir
envoyer leurs souhaits à Anthony CHAMPTOUSSEL mail : champtoua@yahoo.fr
De même pour les clubs qui seraient candidats pour l’organisation du championnat départemental le 9 ou le 16
décembre 2012.
Une réunion de pré-calendrier sera organisée en Juin 2012, la date sera communiquée ultérieurement.
C – Perte du bénéfice de la licence UFOLEP
Le coureur VALLEE Sébastien est monté en 3ème catégorie FFC et ne peut donc plus prétendre courir en UFOLEP.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION
MERCREDI 06 JUIN 2012 à 18 h 30
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