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 ACTIVITES CYCLISTES 
 

 

Compte-rendu de réunion du : 10-05-2016 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Compte-rendu du 23-03-2016 

 Bilan des épreuves 

 Point sur les cartes nationales cyclosport 

 Suivi des cyclosportifs 

 Championnat départemental cyclosport 

 Questions diverses 

 

 

 

Présents : 

Thomas BOISTEL 

Anthony CHAMPTOUSSEL 

Laurent MAUNOIR 

Joseph ROUAULT 

Fabien ROUSSELIN (Audio-conférence) 

Non présent(s) : 

Franck DONATH 

Evelyne ROMASKA 

Evelyne VARENGUIN 

 

I. COMPTE-RENDU DU 23-03-2016  

 

Il est rappelé que le compte-rendu de la précédente réunion a été approuvé par la CTD avant la diffusion 

aux clubs. 

 

II. BILAN DES EPREUVES  

 

Date Lieu 
Participation 

Commentaire 
Du 77 Totale 

28/03 Andrezel 57 126 

La météo était inquiétante mais les 

épreuves se sont bien déroulées. 

Pour certaines catégories, le nombre de 

tours a été revu à la baisse. 

Différents coureurs sans licence et/ou carte 

nationale se sont présentés. Certains ont 

pu être inscrits après diverses vérifications. 

D’autres ont du être remerciés. 

Malgré cela, il a été constaté à la suite de 

l’épreuve que des coureurs non en règle 

ont participé. 

03/04 Dormelles 65 97 

L’absence de récompense (prévues dans le 

règlement de l’épreuve) pour le CLM est 

regrettée. 

Anthony fait lecture d’un rapport d’incident 

transmis par Evelyne Romaska au sujet du 

regroupement des pelotons. Thomas Bois-

tel – principal intéressé – fait part de sa 

réponse. L’incident est clos.  

17/04 Pézarches 90 195 

Arrivée musclée en 1
ère

 catégorie - heureu-

sement sans gravité. 

Hormis cela, RAS. 
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Date Lieu 
Participation 

Commentaire 
Du 77 Totale 

24/04 Tournan-En-Brie 68 167 

Nous sommes surpris de voir des coureurs 

demander à se faire rembourser leur enga-

gement après s’être échauffés en raison 

des mauvaises conditions climatiques. 

01/05 Fontainebleau 89 178 

Arrivée houleuse en 1
ère

 catégorie. 

Info CTR : un courrier a été transmis au 

comité du vainqueur de l’épreuve GS (celui-

ci étant descendu de caté. après un chan-

gement de département – ce qui est inter-

dit) 

05/05 Fonteneilles 70 117 RAS 

08/05 Beton-Bazoches - CLM 55 103 

La CTD remercie et félicite le club de 

l’USMV pour l’organisation de cette 

épreuve qui a été support du championnat 

départemental de CLM. Tout s’est bien 

déroulé. 

08/05 Beton-Bazoches   RAS 

 

Suite à ces épreuves, deux remarques sont à faire : 

• Lors des inscriptions, il faut bien veiller à ce que le cyclosportif présente sa licence et sa carte 

nationale. 

• Nous avons constaté que des coureurs désirent s’inscrire dans une catégorie supérieure à la leur 

en raison des horaires de départ. Quid de la responsabilité de l’organisateur en cas d’accident. 

Pour le bien des organisateurs, cette pratique est à proscrire. 

 

La CTD tient également à rappeler un point du règlement départemental : 

« Les clubs organisant une épreuve pourront transmettre la liste de leurs licenciés ayant participé acti-

vement à la tenue de cette épreuve (signaleur, juge à l’arrivée, voiture ouvreuse). La CTD leur comptabili-

sera alors cette action comme une participation (dans la limite d’une participation). La liste des coureurs 

concernés – et leur tâche le jour de l’épreuve – devra être transmise dans les 7 jours suivant 

l’organisation ». 

Il appartient aux clubs de faire cette démarche dans la perspective du championnat départemental. 

 

III. POINT SUR LES CARTES NATIONALES CYCLOSPORT  

 

A ce jour, 304 cartes nationales ont été délivrées. Elles sont réparties de la façon suivante : 

• 1
ère

 catégorie : 29 

• 2
ème

 catégorie : 55 

• 3
ème

 catégorie : 132 

• GS-A : 45 

• GS-B : 32 

 

• Féminines : 5 

• Jeunes : 6 
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IV. SUIVI DES CYCLOSPORTIFS  

 

• Loïc BOSCHI (VCS) – descendu en 3
ème

 catégorie avant le début de saison – réintègre la 2
ème

 ca-

tégorie suite à une victoire obtenue dans le Loiret. 

 

Sur décision de la CTD : 

• Olivier MALATRAY (TAC) – coureur GS-A – est reclassifié en 3ème catégorie suite aux épreuves 

de début de saison, pour « supériorité manifeste ». 

 

• Bernard LETSCHER (VCFA) – coureur de 3
ème

 catégorie – est dorénavant classifié en GS-A suite 

aux épreuves de début de saison. En cas de victoire ou de 2 places dans les cinq premiers d’ici la 

fin de saison, ce coureur réintégrera la 3
ème

 catégorie. 

 

• Christian SCHAAF (JSFG) – coureur de 2
ème

 catégorie – est dorénavant classifié en 3
ème

 catégorie 

suite aux épreuves de début de saison. En cas de victoire ou de 2 places dans les cinq premiers 

d’ici la fin de saison, ce coureur réintégrera la 2
ème

 catégorie. 

 

V. CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLOSPORT 2016  

 

Pour ce championnat :  

- Les engagements se feront sur place (tarifs habituels)  

- La remise des dossards sera effectuée par la JPME 

- La gestion de la course sera faite par la CTD  

 

Concernant le nombre de participations demandées pour prétendre au podium de championnat, la CTD 

effectue les rappels suivants : 

- L’épreuve de Dormelles compte comme une participation (et non deux) 

- Le CLM de Beton-Bazoches compte comme une participation (initialement, cette épreuve ne de-

vait pas être support au championnat de la discipline) 

 

Le programme sera le suivant : 

- 08h30:  17/19 ans – 6 tours – 67,2km 

 20/29 ans – 7 tours – 78,4km 

 30/39 ans – 7 tours – 78,4km 

- 08h32:  50/59 ans – 6 tours – 67,2km 

- 10h40:  40/49 ans – 7 tours – 78,4km 

- 10h42:  60 ans & plus – 5 tours – 56,0km 

- 10h44:  Féminines – 4 tours – 44,8km 

Jeunes 13/14 ans – 2 tours – 22,4km 

Jeunes 15/16 ans – 4 tours – 44,8km 

 

Toute nouvelle information propre à ce championnat sera communiquée via le site de la CTD. 
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VI. QUESTIONS DIVERSES  

 

Sélections pour le National Cyclosport 

Le projet de participation à une course à étapes avec les coureurs intéressés par une sélection a dû être 

annulé. L’épreuve retenue étant elle-même annulée. 

Dans la perspective de ces championnats, la CTD souhaite toujours : 

• 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, stratégie,…) 

Les personnes potentiellement intéressées par une sélection sont priées de se manifester auprès de 

Thomas BOISTEL. 

 

Cyclocross – Saison 2016/2017 

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). 

 

Présence des membres de la CTD sur les épreuves à venir 

16/05 – Saacy-Sur-Marne:  Fabien ROUSSELIN / Laurent MAUNOIR 

22/05 – Villuis : Anthony CHAMPTOUSSEL / Laurent MAUNOIR 

29/05 – Crégy-Les-Meaux:  Fabien ROUSSELIN 

05/06 – St-Germain Laval : CTD 

12/06 – Puiselet : A définir 

 

PROCHAINE REUNION  

 

 LUNDI 27 JUIN 2016 – 18H30 

 


