Compte rendu de la réunion CTD 77 Activités cyclistes
du 30 novembre 2016 à La Rochette
Présents :
- Messieurs
Assistent :
- Messieurs
Invité :
- Monsieur
Absents excusés :
- Messieurs

I.

Philippe Chabot, Laurent Maunoir, Fabien Rousselin,
Stéphane Cruveiller, Jérémy Holvoet, Thomas Boistel
Francis Robin-Leroy, trésorier de l’Ufolep
Rémi Callégari, vice-président de l’Ufolep
Joseph Rouault

Anthony Robert, directeur de l’Ufolep
Christian Schaaf

POINT SUR LES CYCLO CROSS

Championnat départemental
Il est programmé le 11 décembre 2016 et sera organisé par l’ALC Souppes Sur Loing à Fay
les Nemours.
Une dernière mise au point a été faite avec l’A.L.C. Souppes sur l’organisation, tout est prêt.
Pour rappel, la dernière épreuve qualificative pour les podiums de Seine et Marne est prévue à
Pringy, le 4 décembre 2016.
Nombre de coureurs
A ce jour, 54 coureurs sont en possession de leur carton.
Manifestations à venir (détails et affiches sur le site de la C.T.D. 77 : http://www.cyclosportufolep77.fr/ctd_cyclosport/)
-

8 janvier 2017 à Beautheil
15 janvier 2017 - Championnat régional à Courcelles sous Jouarre (77)
22 janvier 2017 à Melun
4 et 5 février 2017 à Limoges - Championnat national
des chambres ont été pré-réservées. Prendre contact avec Thomas Boistel concernant cette organisation.

Cyclocross réalisés
Dans l’ensemble, de belles épreuves avec de bonne participation. L’ouverture aux autres fédérations et non-licenciés est fort appréciée.
Seul bémol, l’épreuve de Crégy les Meaux qui a réuni un peu moins de 30 participants au
départ. La C.T.D. suggère au club de Crégy les Meaux d’apporter quelques modifications au
circuit, l’année prochaine ainsi que de positionner la course à une date sans concurrence (au
lendemain d’une organisation à Villuis - ROVE).
La C.T.D. demande la montée en 1ère catégorie de Fabien Ysebaert pour supériorité manifeste.
Laurent Maunoir est en charge de prévenir le président de son club. Un nouveau carton sera
édité et donné en échange de l’ancien.
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II.

DEMANDE DE CHANGEMENT DE CATEGORIE

Malgré certaines demandes parvenues hors délai, la C.T.D. accepte de les prendre en compte :
Alain Romaska (VCFA)

défavorable

Luc Granié (Gretz/Tournan)

sous observation de deux courses.

DidierLanglois (JSFG)

demande non valide puisque changement de
département

Patrick Vitry (JSFG)

sous observation de deux courses.

Michel Menesson (JSFG)

défavorable

Cyril Helalouet (SCJC)

sous observation de deux courses.

III.

BILAN FINANCIER

La C.T.D. remercie Francis Robin-Leroy d’avoir fait le point sur les finances et s’occupe de
trouver les réponses à certaines questions.
Au vue du bilan, la C.T.D. souhaiterait refaire des maillots. Fabien Rousselin et Stéphane
Cruveiller s’en occupent.
L’achat de douchettes est aussi prévu afin de faciliter les engagements.

IV.

REUNION « CALENDRIER CYCLOSPORT »

La C.T.D. remercie les clubs qui ont adressé leurs propositions de dates d’organisations.
Pour une harmonisation du calendrier, la C.T.D. avait invité les C.T.D. du 91 et du 93 ainsi
que les clubs seine et marnais (9 présents). Merci à tous pour leur présence.

V.

-

à ce jour, sur les 21 clubs ré-affiliés, 6 n’ont pas encore d’organisation. Une vingtaine
d’épreuves dans le 77 sont pour le moment positionnées.

-

le championnat départemental programmé le 28 mai 2017, n’a pas de club support :
merci d’adresser votre candidature à Fabien Rousselin.

-

le 17 décembre aura lieu une réunion régionale pour une harmonisation sur toute la région. La C.T.D. 77 sera présente.
QUESTIONS DIVERSES

Afin de faciliter le travail de la C.T.D., il est demandé aux présidents de clubs/correspondants
UFOLEP de bien vouloir centraliser les diverses demandes.
Dorénavant, la C.T.D. ne répondra plus aux mails émanant directement des coureurs ou de
toute autre personne, dirigeants y compris, n’étant pas identifiée comme interlocutrice auprès
de la C.T.D..
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

