
 

Compte rendu réunion CTD 77 Activités Cyclistes 
COLLEGIEN du 4 septembre 2017 

 
Présents : Fabien Rousselin, Stéphane Cruveiller, Christian Schaaf, Thomas Boistel, Jérémy Holvoet 
Invité : Joseph Rouaul 
Excusé : Laurent Maunoir 

 

I. Point sur les dernières épreuves de l’année 2017 
Tout d’abord, la CTD 77 souhaite remercier Joseph Rouault et l’USM Villeparisis pour l’organisation des 
régionaux route et CLM. A noter que 5 des 6 derniers régionaux ont eu lieu dans notre département.  
Concernant les épreuves :  

• Chatillon-la-Borde : problématique vs catégorie d’un coureur de l’AAOC Wissous (91).  

• Challenge Bouticycle par Saacy Jouarre Cyclisme: apprécié par les coureurs. Quelques-uns 

calculent bien… 

• Villeparisis/Arbonne-La-Forêt : toujours des coureurs qui ne respectent pas les consignes de 

dépassement de catégories. Lorsque l’on se fait rattraper par une autre catégorie, les coureurs ne 

doivent pas prendre les roues, même s’ils sont de catégorie supérieure ! Il ne faudra pas s’étonner 

si un jour les commissaires arrêtent la course ou ne classent pas les fautifs.  

La CTD s’étonne d’avoir accepté des modifications de catégorie pour certains coureurs et de ne pas les 
voir sur les courses dans leur nouvelle catégorie… 
Il reste 3 courses au calendrier. Ne pas oublier Villuis qui a été reporté le 24 septembre suite à son 
annulation du début d’année (intempérie). 
 

II. National Route 
Encore bravo à Amélie Pillet (SC Gretz-Tournan) pour sa belle 3ème place au national route. Sur un parcours 
vallonné, nos coureurs se sont bien battus. On remarque que le niveau monte crescendo tous les ans. A 
réfléchir comment faire les prochaines années.  
De plus, dommage que tous les comités ne respectent pas le règlement concernant la participation 
obligatoire au départemental et régional pour pouvoir participer au national. Un mail a été envoyé au 
national dans ce sens.  
 

III. National CLM 
18 individuels, 4 équipes et 1 duo représenteront nos couleurs.  
Nous en profitons pour souhaiter un prompt rétablissement à Olivier Lebigre (CC Pringy-Ponthierry) suite 
à sa chute intervenue lors du régional et qui l’empêche de participer au national. Franck Masson a gentiment 
accepté de le remplacer.  
Joseph Rouault sera le représentant de la CTD sur place. Bon entrainement et bonne chance à tous.  
 

   
Vous trouverez ci-dessous les dates des cyclo-cross. A noter, un challenge sur la saison est mis en place ! 
Merci d’avance aux organisateurs. 
Dans les prochains jours, vous trouverez sur le site : 

� Règlement 2018 (pour info 4 participations dans le 77 pour être podiumable au départemental) 

� Règlement du challenge 

� Formulaire pour les demandes de carton  
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IV. Calendrier Cyclocross 2017/2018



 
 

 
Elle est en cours d’organisation. Nous reviendrons rapidement vers vous concernant la date et lieu.  

V. Réunion générale des clubs 

Elle est en cours d’organisation à une date et à un lieu qui vous sera communiqués ultérieurement. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 30. 


