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 ACTIVITES CYCLISTES 
 

 

Compte-rendu de réunion du : 23-03-2016 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Bilan des épreuves 

 Bilan du Championnat National C-Cross 

 Bilan de saison de C-Cross 

 Suivi des cyclocrossmen 

 Cyclosport 2016 

 Suivi des cyclosportifs 

 Questions diverses 

 

Présents : 

Thomas BOISTEL 

Anthony CHAMPTOUSSEL 

Laurent MAUNOIR 

Evelyne ROMASKA 

Fabien ROUSSELIN (Audio-conférence) 

Evelyne VARENGUIN 

Non présent(s) : 

Franck DONATH 

Joseph ROUAULT 

 

I. BILAN DES EPREUVES  

 

Date Lieu 
Participation 

Commentaire 
Du 77 Totale 

09/01 Fay Les Nemours 22 38 

RAS 

Suite à cette bonne organisation, le VC 

Sulpicien a informé la CTD de sa candida-

ture à l’organisation du départemental 

2016/2017 

17/01 
Melun 

Championnat Régional 
25 70 

Félicitations au MCO pour l’organisation de 

ce championnat. 

De bons résultats pour le département (3 

titres / 9 podiums) – Voir ci-après. 

24/01 Bréau 26 38 RAS 

31/01 Everly 20 24 RAS 

6&7/02 
Génissac (33) 

Championnat National  
X 

12 représentants du département. 

1 médaille de bronze – bravo à Agnès 

SPRUTTA 

Voir point n°2 

 

Places des coureurs Seine-et-Marnais obtenues lors du Championnat Régional à Melun 

1
ère 

: SPRUTTA Agnès – TAC 

1
er 

: ALMONACIL Sylvain – SCGT 

1
er 

: HOLVOET Jérémy – Team HBS 

2
ème 

: BOISTEL Thomas – Team HBS 

2
ème 

: DA SILVA Kyllian – TAC 

2
ème 

: LAVIELLE Régis – LMS 

2
ème 

: MAUNOIR Ludivine – USMV 

3
ème 

: LE BON Florent – MCO 

3
ème 

: SANITAS Eric – ROVE 

4
ème 

: BINET Cyril – MCO 

4
ème 

: MERLAEN Christian – ALCS 

4
ème 

: SANITAS Gaël – ROVE 
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Places des coureurs Seine-et-Marnais obtenues lors du Championnat Régional à Melun (Suite) 

5
ème 

: BIRRER Christophe – TAC 

5
ème 

: PERRET Marc – JSFG 

6
ème 

: CONSENTINO François – ALCS 

7
ème 

: PATTYN Julien – Team HBS 

7
ème 

: ROBERT Serge – LVC 

8
ème 

: CRUVEILLER Stéphane – TAC 

8
ème 

: SASSIER Jean-Luc – LMS 

10
ème 

: CHABOT Cédric – MCO 

11
ème 

: BOUGAMONT Jannick – LMS 

11
ème 

: MERLAEN Sébastien – Team HBS 

12
ème 

: MALATRAY Olivier – TAC 

13
ème 

: MOULANIER Jean – USMV 

16
ème 

: CHAMPTOUSSEL Gilles – ROVE 

 

II. BILAN DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLO-CROSS  

 

Le Championnat National de Cyclo-cross s’est tenu les 06 & 07 Février à Génissac (33). La CTD remercie 

et félicite l’ensemble des coureurs du Comité 77 pour leurs résultats et – point important – pour leur 

comportement et l’état d’esprit qui régnait lors de ce week-end. 

 

La Seine-et-Marne décroche une seule médaille : félicitations à Agnès Sprutta qui accède de nouveau au 

podium avec une troisième place. 

 

Places des coureurs Seine-et-Marnais obtenues lors du Championnat National à Génissac 

3
ème 

: SPRUTTA Agnès – TAC 

8
ème 

: HOLVOET Jérémy – Team HBS 

14
ème 

: MAUNOIR Ludivine – USMV 

30
ème 

: LAVIELLE Régis – LMS 

36
ème 

: BINET Cyril – MCO 

39
ème 

: BIRRER Christophe – TAC 

43
ème 

: CONSENTINO François – ALCS 

45
ème 

: CRUVEILLER Stéphane – TAC 

48
ème 

: BOISTEL Thomas – Team HBS 

55
ème 

: BOUGAMONT Jannick – LMS 

59
ème 

: ALMONACIL Sylvain – SCGT 

81
ème 

: MALATRAY Olivier – TAC 

 

 

6
ème 

: Masculins 40/49 ans 

20
ème 

à l’Inter-Comité 

 

III. BILAN DE LA SAISON DE CYCLO-CROSS  

 

Sept épreuves se sont tenues dans le département cet hiver (dont les championnats départementaux et 

régionaux). Six clubs ont contribué à ces organisations.  

Quinze associations Seine-et-Marnaises ont sollicité des cartes nationales. 

 

Participation totale (hors championnats) : 190 inscriptions. 

L’épreuve moyenne regroupe 38 concurrents, dont 24 Seine-et-Marnais (sur 47 encartés) : 

• 1
ère

 catégorie :   7  dont 6 Seine-et-Marnais (sur 10 encartés) 

• 2
ème

 catégorie :   6  dont 4 Seine-et-Marnais (sur 10 encartés) 

• 3
ème

 catégorie :  15  dont 8 Seine-et-Marnais (sur 22 encartés) 

• Féminine :   1  dont 1 Seine-et-Marnaise (sur 3 encartées) 

• Jeune :   2  dont 1 Seine-et-Marnais (sur 2 encartés) 

• Hors-Ufolep :   8  dont 4 Seine-et-Marnais 
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Dans la perspective de la saison 2016/2017, la CTD invite les clubs qui organiseront à communiquer 

leur(s) date(s) prévisionnelle(s) à Evelyne Varenguin (varenguin.evelyne@orange.fr). 

 

IV. SUIVI DES CYCLO-CROSSMEN  

 

CYCLOCROSS 

NOM & Prénom 

(Club) 

Catégorie Avis de la 

CTD 
Remarque(s)  

Actuelle Demandée 

MERLAEN Sébastien  

(Team HBS) 
1

ère
 2

ème
 Favorable  

PATTYN Julien 

(Team HBS) 
2

ème
 3

ème
 Défavorable Au vu des classements scratchs 

 

Les descentes de catégorie sont applicables dès la prise de carte nationale pour la saison 2016/2017. 

 

V. CYCLOSPORT 2016  

 

Calendrier 

Le calendrier présente les épreuves suivantes : 

28/03 : Andrezel (CCPP) 

03/04 : Dormelles (VCFA) 

17/07 : Pézarches (USMV) 

24/04 : Tournan-En-Brie (SCGT) 

01/05 : Fontainebleau (MCO/LMS) 

05/05 : Fonteneilles (ALCS) 

08/05 : Beton-Bazoches – CLM (USMV) 

08/05 : Beton-Bazoches (USMV) 

16/05 : Saacy Sur Marne (SCJC) 

22/05 : Villuis (ROVE) 

29/05 : Crégy Les Meaux (ACSL) 

05/06 : Saint-Germain Laval (CSM-JPME) 

12/06 : Puiselet (USNSP) 

03/07 : Pézarches (USMV) 

10/07 : Chatillon La Borde (PCV) 

14/07 : Arbonne La Forêt (MCO/CTD91) 

14/08 : Crisenoy (ASV) 

21/08 : Aulnoy (SCJC) 

28/08 : Villeparisis (USMV) 

04/09 : Château-Landon (ALCS) 

17/09 : Choisy-En-Brie (JSFG) 

25/09 : Gretz-Armainvilliers (SCGT) 

 

Les calendriers seront distribués aux clubs sur les premières épreuves de la saison. 

 

Règlement 

Le règlement département Cyclosport 2016 sera publié sur le site de la CTD avant la première épreuve à 

Andrezel. Il sera également présent dans la version papier du calendrier. 

 

Championnats 

• Départemental CLM Individuel 

En accord avec le club de l’USM Villeparisis, l’épreuve de Beton-Bazoches du 08 Mai servira de sup-

port au championnat départemental de Contre-La-Montre Individuel. 

La CTD participera aux frais de sécurité (pour un maximum de 350€). 
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• Départemental Cyclosport 

Le club de la JPME / CS Montereau s’est proposé pour organiser le championnat départemental Cy-

closport. Ce championnat se déroulera le 05 Juin à Saint-Germain Laval sur un circuit de 11,2km. 

 

Deux vagues de départ sont prévus : 8h30 et 10h30. La programmation sera communiquée ultérieu-

rement (avec la plaquette de l’épreuve). 

 

Les Comités 75, 93 et 94 ont sollicité la Seine-et-Marne pour que notre championnat serve de sup-

port à leurs championnats départementaux. 

Le Comité 77 et la CTD y sont favorables. Le club organisateur n’est pas contre. Quelques conditions 

sont toutefois formulées et transmises aux différents Comités. 

 

Pour que les épreuves de nos coureurs ne soient pas impactées par la présence de coureurs externes 

au département, 2 à 3 créneaux seront proposés à ces départements après chaque vague de départ 

(Exemple : 8h30 et 8h32 pour des pelotons du 77 et 8h36 et 8h38 pour des pelotons hors 77). 

 

• Régional Cyclosport 

Le club de Saint-Cyr JouarreC. s’est proposé pour organiser le championnat régional Cyclosport. Ce 

championnat se déroulera le 26 Juin à Saacy Sur Marne.  

Le circuit sera différent de celui proposé pour l’épreuve du 16 Mai qui se déroulera sur la même 

commune. 

 

Cartes Nationales Cyclosport 

A ce jour, la CTD a établi 280 cartes pour 20 associations. 

• 1
ère

 catégorie :  27 

• 2
ème

 catégorie :  55 

• 3
ème

 catégorie :  116 

• GS-A : 40 

• GS-B : 32 

• Féminine :  4 

• Jeune :  6 

 

Il ressort de l’établissement de ces cartes des « failles » dans le règlement national (l’ordre dans lequel 

sont faites les demandes de carte Ufolep et de licence FFC peut impacter la classification Ufolep). 

La CTD devra être vigilante et réactive en ce début de saison pour re-classifier les coureurs qui ne se-

raient clairement pas à leur place. 

 

VI. SUIVI DES CYCLOSPORTIFS  

 

Mutation 

La CTD prend note de la mutation suivante : 

• SPRUTTA Agnès :  Team Amicale Cycliste  → UV Aube (10) 
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VII. QUESTIONS DIVERSES  

 

Sélections pour le National Cyclosport 

Thomas présente un projet pour accroitre la cohésion et l’esprit d’équipe au sein des sélections. 

• Déterminer au plus tôt les coureurs potentiellement intéressés par une sélection (formulaire sur 

le site de la CTD – démarchage sur les premières épreuves – courrier aux clubs) 

• Courir ensemble sous le même maillot lors d’une course à étape courant Mai 

• Mettre en place courant Juin des sorties hors compétitions ouvertes à tous pour se connaître 

• Planifier après le régional une réunion d’information avec l’ensemble des sélectionnés (à l’ordre 

du jour : organisation, logistique, statégie,…) 

La CTD est favorable à ce projet. Un courrier sera adressé aux clubs. 

 

Rappel sur les obligations de sécurité 

Extrait de la Lettre de l’APAC : 

« L’OBLIGATION DE SECURITE PESANT SUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

Les associations sportives et les exploitants d’établissements sportifs sont pour la plupart soumis à une 

obligation de sécurité de moyen. Par conséquent, la victime d’un accident doit prouver l’inexécution de 

cette obligation ainsi que le lien de causalité entre son accident et cette défaillance pour obtenir 

l’indemnisation de son préjudice. 

Cependant, cette obligation de moyen est de plus en plus souvent appréciée avec une rigueur accrue 

lorsqu’il s’agit de sports que les magistrats considèrent comme dangereux. 

 

Tel est le cas dans le cadre d’une décision rendue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence en septembre 

dernier. 

Une jeune fille projetée sur la glissière de sécurité à la suite d’un accident avec un autre pilote avait en-

gagé la responsabilité civile du gestionnaire de la piste au motif que le casque qui avait été mis à sa dis-

position était inadapté et que seul le port d’un casque intégral avec visière aurait été de nature à lui évi-

ter les fractures subies. 

La Cour d’Appel reconnait la responsabilité civile de l’association en raison de l’inadaptation de ce 

casque. Cet arrêt rejoint ainsi les nombreuses décisions déjà rendues pour avoir retenu la responsabilité 

civile d’associations pour absence de vérification du matériel avant le début de l’activité. 

 

Cette décision démontre une fois de plus l’absolue nécessité pour les associations de respecter toutes les 

règles techniques et mesures de sécurité lors de l’organisation des activités, y compris en ce qui concerne 

le matériel utilisé, au risque, sinon, de voir leur responsabilité civile engagée. »  

 

Rappel sur la constitution d’un dossier d’organisation 

Le dossier – constitué en 2 exemplaires – doit comprendre : 

• L’autorisation municipale d’organisation établie par le maire de la commune d’accueil 

• Les autorisations municipales des communes traversées 

• L’itinéraire emprunté par l’épreuve 

• Un plan du parcours – EN COULEUR 

• Le règlement Technique et de Sécurité de l’épreuve 
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• La liste des ouvreurs et des signaleurs, leurs emplacements, la photocopie ou référence de leur 

permis de conduire 

• Les attestations PSC1 (ou ex AFPS) des deux personnes majeures qui seront identifiées "secou-

ristes" lors de l’épreuve. 

• Pour les circuits de plus de 12km : l’attestation de prise en charge de l’organisme de type DPS PE 

ou de l’ambulance 

• Le document CERFA n° 13391*02 

• Le bordereau ACT (pour les clubs liés à l’APAC) 

• Le récépissé d’envoi du RTS au Comité Départemental FFC ainsi que le plan du parcours 

(adresse : Président M. GOUERE – Maison Départementale des Sports – CDC 77 – 12 bis, rue du 

Président Despatys – Case Postale 7630 – 77007 MELUN Cedex) 

• 1 petite enveloppe timbrée libellée à l’adresse de l’organisateur 

L’attestation d’assurance sera jointe au dossier par le secrétariat UFOLEP. 

 

Présence des membres de la CTD sur les épreuves à venir 

28/03 – Andrezel :  Anthony CHAMPTOUSSEL / Evelyne ROMASKA / Fabien ROUSSELIN /  

  Thomas BOISTEL 

03/04 – Dormelles : Anthony CHAMPTOUSSEL (le matin) / Evelyne ROMASKA /  

  Evelyne VARENGUIN 

17/04 – Pézarches :  Evelyne VARENGUIN / Fabien ROUSSELIN / Laurent MAUNOIR 

24/04 – Tournan-En-Brie : Fabien ROUSSELIN 

01/05 – Fontainebleau : Evelyne VARENGUIN / Thomas BOISTEL 

Le planning pour les épreuves qui suivront sera fait ultérieurement. 

 

PROCHAINE REUNION  

 

MARDI 10 MAI 2016 – 18H30 

 


