ACTIVITES CYCLISTES

Compte-rendu de réunion du :
14-05-2014
Rappel de l’ordre du jour :
Approbation du compte-rendu
Bilan des épreuves
Bilan du départemental cyclosport
Préparation du Championnat Départemental de CLM
Suivi des Cyclosportifs
Association Melun COSEG VTT
Préparation de la saison C-Cross 2013/2014
Questions diverses
I.

Présents :
Anthony CHAMPTOUSSEL
Evelyne ROMASKA
Joseph ROUAULT
Evelyne VARENGUIN
Non présent(s) :
Franck DONATH
Laurent MAUNOIR

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 09-04-2014

Il est rappelé que le compte-rendu de la séance du 09-04-2014 a été approuvé par la CTD avant la diffusion aux clubs.
II.

BILAN DES EPREUVES
Date

Lieu

Participation

13-04

Jouarre – Les Corbiers

177

21-04

Ponthierry

119

26-04
27-04

Everly
Beton-Bazoches – CLM

74
83

27-04

Beton-Bazoches

132

01-05

Bussy Saint-Georges

189

08-05
11-05

Fonteneilles
Jouy Sur Morin

164
96

Commentaire
RAS
Le CCPP a réussi à maintenir une épreuve
malgré les difficultés administratives –
bravo à eux !
Classements difficiles à établir.
Pas de poste de secours visible.
RAS
RAS
RAS
Le comportement de certains GS à
l’arrivée est regrettable.
Certains coureurs n’étaient pas informés
du changement d’horaire (2ème caté.)
Classements difficiles à établir – sans
doute du à l’absence de perspective
après la ligne d’arrivée.
RAS (chute sans gravité apparente)
Voir point suivant
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III.

BILAN DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLOSPORT

Félicitations à la JS Ferté Gaucher pour l’organisation de ce Championnat Départemental dans la commune de Jouy Sur Morin. L’accueil, la tenue des carrefours, … étaient de très bonne qualité.
La CTD regrette simplement que la sécurité ait été assurée par des ambulanciers.
Un point est fait sur la participation: seulement 96 coureurs ont pris le départ (sur 359 détenteurs de
carte nationale).
Deux coureurs ont fait l’objet de réprimandes le jour de l’épreuve pour leur comportement :
- Le premier, pour avoir uriné sur des plates-bandes dans la commune. Pour la pérennité de nos
épreuves, ce type de comportement ne peut être accepté.
- Le second – coureur extérieur au département qui s’est vu autoriser à prendre le départ pour lui éviter
un déplacement inutile – pour ne pas avoir respecté son accord verbal passer avec la CTD.
Anthony fait lecture d’un courrier adressé par Jean-Michel Floreck suite à sa non-podiumabilité.
IV.

PREPARATION DU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CLM

La CTD recense les membres de la commission qui seront présents sur ce championnat (Anthony, Evelyne R., Franck, Joseph et Laurent).
Pour ce championnat :
- Le suivi des participations (pour accéder au podium) est effectué par Franck
- Les engagements se feront par avance – la plaquette sera diffusée aux clubs via le secrétariat de
l’UFOLEP. Un formulaire sera mis en ligne sur le site de la commission pour s’inscrire (paiement
le jour de l’épreuve)
- L’ordre de départ sera établi par Franck
- La remise des dossards sera effectuée par le club organisateur (Crégy Les Meaux)
- La gestion de la course sera faite par la CTD
- L’épreuve est ouverte à l’ensemble des comités
Le club de Crégy Les Meaux a informé la CTD que 5 signaleurs manquaient à l’heure actuelle pour assurer la sécurité de l’épreuve.
Un point doit être fait avec le club organisateur.
V.

SUIVI DES CYCLOSPORTIFS
Pascal AMORINI (MCO) : Suite à sa monté en 3ème catégorie FFC, le coureur a transmis un courrier à la CTD dans lequel il s’engage à ne plus courir en FFC afin de conserver sa carte nationale
cyclosport UFOLEP.
Paul CALGUN (JSFG) : Descendu en GS-A avant le début de saison, le coureur réintègre la 3ème catégorie suite à sa victoire à Beton-Bazoches.
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Primo MAGNABOSCO (ACSL) et Claude MONTEIL (ROVE) : Nouveaux licenciés, étaient classifiés
en 3ème catégorie conformément au règlement national. Ces deux coureurs sont reclassifiés en
GS suites aux épreuves de début de saison.
VI.

ASSOCIATION MELUN COSEG VTT

En raison de son implication dans les activités cyclistes UFOLEP (avec les organisations de La Bacotte et
de La Seine de Nuit), l’association MELUN COSEG VTT n’aura pas à s’acquitter de l’adhésion club et à
fournir la caution de 300€ pour l’unique carte nationale cyclosport qu’elle demande.
VII.

PREPARATION DE LA SAISON DE CYCLO-CROSS 2013/2014

Les dates retenues pour les championnats de cyclo-cross seraient les suivantes (à confirmer) :
Championnat Départemental : 07 Décembre 2014
Championnat Régional : 14 Décembre 2014
Championnat National : 10 & 11 Janvier 2015
A ce jour, la CTD a reçu les propositions d’organisation suivantes :
Bois Le Roi (1er Novembre) et Samoreau (date à définir) par le Team HBS
Candidats à l’organisation du Championnat Départemental : le TAC et le CCPP à Ponthierry et le
MCO à Melun. Le choix sera effectué ultérieurement.
VIII.

QUESTIONS DIVERSES

Evolution du calendrier :
L’épreuve du 31/08 se déroulera à Villeparisis (Prix de la Libération)
L’épreuve de Mortcerf (Souvenir Alain URVOY) – initialement programmée au 07/09 – est reportée au 14/09
La nocturne de Montereau (Vendredi 12/09) est annulée
Contribution de la CTD à la CTR :
La contribution de la CTD à la CTR a été faite (à hauteur de 1€ par carte nationale délivrée).
Présence des membres de la CTD sur les épreuves de Mai/Juin:
18/05 : Villuis
: Anthony CHAMPTOUSSEL
25/05 : Crégy Les Meaux
: Voir point IV
29/05 : Pézarches
: Joseph ROUAULT
09/06 : Amillis
: A définir
PROCHAINE REUNION
ADEFINIR
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