
 
 

 

Compte rendu de la réunion CTD 77 Activités cyclistes 
du 26 octobre à Coulommiers 

 
Présents : Philippe Chabot, Laurent Maunoir, Christian Schaaf, Fabien Rousselin, Stéphane Cruveiller, 
Jérémy Holvoet, Thomas Boistel, Francis Robin Leroy, trésorier de l’UFOLEP, représentant le C.D. 
Ufolep. 
 

I.  Bilan de la réunion générale des clubs du 15 octobre à la Rochette 

Lors de la réunion générale des clubs, l’ensemble des membres de la CTD 77 a remis sa démission. 
Remerciement à l’ensemble des membres et notamment à son responsable, Anthony Champtoussel. 
Par conséquent, un appel à candidature est lancé afin d’assurer le fonctionnement de la CTD durant un 
an. En effet, à l’automne 2017 une nouvelle CTD verra le jour pour un cycle olympique.  
 
 
II.  Mise en place de la nouvelle CTD 

La nouvelle CTD est composée des membres inscrits ci-dessus. L’objectif est clairement d’assurer la 
pérennité du cyclosport dans le 77. Une présentation de celle-ci sera effectuée en préambule de la réu-
nion de préparation du calendrier route du 30 novembre 2016.  
L’ensemble des participants remercie Christian Schaaf de son invitation pour faire la 1ère réunion dans 
son magasin à Coulommiers.  
 
 
III.  Bilan Financier  

Francis Robin-Leroy se charge de faire un point sur la situation financière de la saison passée. Chris-
tian Schaaf l’aidera ensuite pour la préparation de la saison 2017. Une réflexion sera menée sur les 
actions potentielles que nous pourrons mener.  
 
 
IV.  Point cyclo cross 2016/2017 

A ce jour, 43 cartons sont édités plus 10 qui sont en attente de validation. Joseph Rouault s’occupera 
de les éditer. Merci à lui. Ainsi qu’à Evelyne Varenguin pour la transition. 
2 épreuves à ce jour : Samoreau et Bois le Roi. Bonne participation et bonne ambiance, tout cela sous 
le soleil.  
Rappel pour les championnats : Jérémy Holvoet et Thomas Boistel ont en charge le bon fonctionne-
ment de la saison en cours. 

- 11/12/2016 : départemental à Fay les Nemours � contacter l’organisateur 
- 15/01/2017 : Régional organisé par le club de Saint Cyr Jouarre.  

Fabien Rousselin propose aux membres de la CTD de venir en reconnaissance sur le circuit. Merci à 
lui pour l’invitation.  

- 4 et 5 /02/2017 : National à Limoges � en attente de la circulaire. 
Des chambres au Campanile de Limoges sont pré-réservées. Pour tous renseignements, voir avec 
Thomas Boistel. 
A noter, que 2 cyclo-cross devraient venir compléter le calendrier. Très bonne nouvelle. Plus d’infos 
dans les prochains jours.  
 
 
 
Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de Seine-et-Marne 
Maison de l’Enseignement – Impasse du Château – La Rochette – 77008 Melun Cedex 
Tel. 01 64 87 12 62 - Fax. 01 64 39 54 59 – www.cd.ufolep.org/seineetmarne 
contact@ufolep77.org 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 40896652100010 - Code APE 9312 Z 

 



 
 
V. Point route 2017 

Suite à la réunion générale des clubs IDF, la volonté d’effectuer un calendrier commun et homogène 
est clairement apparue. La CTD 77 est totalement pour.  
En termes d’organisation : 

� le 30 novembre : réunion avec les clubs pour l’établissement du calendrier (nous souhaitons 
inviter le 91 et le 93, départements limitrophes du 77 afin que les 2 épreuves ne soient pas or-
ganisées à 5kms l’une de l’autre le même jour. Vous pouvez dès à présent envoyer vos dates 
via le site de la CTD 77. Fabien Rousselin s’occupera de compiler toutes les épreuves.  

� Le 17 décembre : réunion des CTD pour l’établissement du calendrier IDF 

De plus, une réflexion doit être menée concernant le règlement et notamment sur les pelotons. Laurent 
Maunoir et Philippe Chabot travailleront sur le sujet.  
 
 
VI.  Inventaire  

La CTD souhaiterait connaitre le matériel qui est à disposition et faire l’inventaire. Une demande est 
envoyée à l’UFOLEP 77 par Thomas Boistel. 
Nous verrons ensuite ce dont nous avons besoin.  
 
 
VII.  Questions diverses 

Site Internet : Fabien Rousselin et Stéphane Cruveiller se chargent de la mise à jour 
 
Engagements à l’avance : Stéphane Cruveiller se charge d’étudier comment font les autres départe-
ments et notamment l’Oise.  
 
La prochaine réunion de la CTD 77 aura lieu : 

 
le Mercredi 30 novembre 2016 

à 18 h 00 
à La Rochette – Salle M. Rivière 

 
et sera suivi de la réunion d’établissement des calendriers à 19 h 00. 
 


