
 

Commission Technique Départementale Cyclosport 

Synthèse de la réunion du 17 avril 2013 

 

Madame, Monsieur, 

 Je vous prie de trouver ci-dessous un récapitulatif des décisions prises et des points étudiés 
lors de la dernière réunion de commission. Le compte-rendu complet vous sera transmis dès 
que possible. 

27 avril : Annulation de la course de BAILLY CARROIS 

28 avril : Contre la Montre de BETON BAZOCHES 

Cette course servira de support éventuel pour une qualification au National de Contre la 
Montre, dans la mesure où le coureur ne pourrait participer au Régional de Contre la Montre 
du 8 septembre. 

12 mai : Départemental Route à ROMENY/JOUARRE 

RAPPEL URGENT : Comme convenu lors de la réunion du calendrier, chaque club devra fournir un 
signaleur pour la journée, ou 2 signaleurs sur 2 demi-journées, pour veiller à la sécurité du circuit. 

Adresser les coordonnées des personnes présentes sur ces postes, ainsi que date et lieu de 
délivrance du permis de conduire à Mr Joseph ROUAULT 2 route de RIGNY  77131 PEZARCHES 

Jo.rouault@wanadoo.fr 

26 mai : Annulation du Départemental Contre la Montre organisé par le VC BROU 

Le Départemental sera programmé lors du Régional Contre la Montre du 8 septembre 

 

RAPPEL URGENT : La CTR demande que chaque département envoie 4 signaleurs pour le 
bon déroulement du Championnat Régional à BENNECOURT le 2 juin. 

 

CHANGEMENT DE CATEGORIE 

Bruno DUCOURANT : 3ème caté, Le Mée Sport Cyclisme, admis en 2ème catégorie suite à sa victoire à                                                                                            
MONTEREAU sur le JARD en 2ème catégorie. 

Régis LAVIELLE : 3ème caté,  Le Mée Sport Cyclisme, descendu en début de saison, remonté en 2ème            
catégorie, suite à son refus de s’engager en 3ème, au départ de 2 courses.   

mailto:Jo.rouault@wanadoo.fr


Tout cyclosportif ayant obtenu une place dans les cinq premiers, extérieur département, 
est tenu d’en faire la déclaration sous 7 jours, à Evelyne VARENGUIN et en copie à  Joseph 
ROUAULT, par mail ou courrier. 

Dans le cas contraire, les points correspondants seront doublés. 

E-mail : evelyne.varenguin@free.fr              jo.rouault@wanadoo.fr 

 

PRESENCE DES MEMBRES CTD SUR LES PROCHAINES ORGANISATIONS 

DATE LIEU MEMBRES PRESENTS 

21 AVRIL  TOURNAN EN BRIE EVELYNE V. 

28 AVRIL  BETON BAZOCHES JOSEPH , SUZY 

5 MAI BUSSY ST GEORGES CHRISTOPHE, EVELYNE V. 

9 MAI RAMPILLON ANTHONY C., CHRISTOPHE 

12 MAI ROMENY/JOUARRE TOUS 

 

 

Rappel nouvelle adresse site CTD 77 : www.cyclosport-ufolep77.fr 

 

 

Date prochaine CTD : 22 mai 18h30 
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