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      COMMISSSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 77 CYCLOSPORT 

 
SYNTHESE DE LA REUNION DU 07 NOVEMBRE 2012  

 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 

 

 

Présents : Anthony CHAMPTOUSSEL, Suzy CHABOT, Christophe DOUCET, Evelyne ROMASKA, Joseph ROUAULT & 

Evelyne VARENGUIN.  

 

1. APPEL AUX BONNES VOLONTES POUR LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL DE CYCLO-CROSS 

 

En raison de l’absence de club support pour l’organisation du Championnat Départemental de Cyclo-cross et afin de 

ne pas pénaliser les coureurs, la commission a, exceptionnellement, pris en charge la totale organisation de cette 

épreuve qui se déroulera le Dimanche 9 Décembre 2012 dans le Parc du Château de LA CHAPPELLE GAUTHIER à 

partir de 13 h 45. Ce championnat sera ouvert aux départements extérieurs ainsi qu’aux jeunes. Bien entendu, ces 

participants ne seront pas comptabilisés dans le championnat mais seront récompensés en cas de victoire. 

 

Toutefois, la commission aurait besoin de prêt de matériel suivant : 

- Piquets pour maintien de rubalise 

- 2 jeux de dossards noirs de 1 à 150 

- De flèches directionnelles. 

 

Par ailleurs, toute personne pouvant se rendre disponible pour le dimanche matin à compter de 9 h 30 ou pour 

une partie de la journée sera la bienvenue et est priée de se manifester auprès d’Anthony CHAMPTOUSSEL : 

Tél 07.88.22.05.62 ; mail <champtoua@yahoo.fr>. 

 

La commission rappelle les critères de sélection pour le national cyclo-cross qui sont les mêmes que dans les 

autres disciplines : 

- Les 3 premiers du départemental 

- Les 3 mieux classés du régional sans compter ceux du podium départemental. 

 

2. CALENDRIER ROUTE 

 

La commission rappelle que la réunion pour l’élaboration du calendrier route se tiendra le Mercredi 19 

Décembre 2012 à 19 h 30 Salle Marcel Rivière à la Maison de l’Enseignement - Impasse du Château – LA 

ROCHETTE. 
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Elle confirme les dates des différents championnats pour 2013 : 

 

DEPARTEMENTAUX 

09 Décembre 2013 CYCLO-CROSS 

Parc du Château  LA CHAPELLE GAUTHIER (77) 

Organisé par CTD 77 - 1
er

 Départ 13 h 45 

2
ème

 Départ 15 h 

12 Mai 2013 ROUTE En attente de candidatures 

26 Mai 2013 CLM En attente de candidatures 

REGIONAUX 

13 Janvier 2013 CYCLO-CROSS SAINTE MESMES (78) organisé par CTD 92 

02 Juin 2013 ROUTE En attente de candidatures 

08 Septembre 2013 CLM En attente de candidatures 

Fin Mai/début Juin PISTE Lieu non encore défini 

NATIONAUX 

02 Février 2013 CYCLO-CROSS CLUIS (36) 

5, 6 & 7 Juillet 2013 ROUTE MONTGUEUX (10) 

Septembre 2013 CLM En attente de candidatures 

18 Mai 2013  VTT MARINES (95) 

 

 

Merci aux clubs intéressés pour une organisation de l’un de ces championnats de bien 

vouloir se manifester auprès d’Anthony CHAMPTOUSSEL Tél 07.88.22.05.62 ou par mail 

<champtoua@yahoo.fr>.  

De même, merci aux clubs de bien vouloir faire parvenir de toute urgence leurs 

propositions d’organisations pour 2013 également à Anthony. 

La commission précise qu’elle prendra notamment en charge le coût de l’ACT (assurance 

organisation APAC).  
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION 

MERCREDI 16 JANVIER 2013 à 18 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


