Compte rendu réunion CTD 77 Activités Cyclistes
La Ferté Sous Jouarre du 28 juin 2017
Présents : Fabien Rousselin, Stéphane Cruveiller, Christian Schaaf, Thomas Boistel
Excusés : Joseph Rouault, Laurent Maunoir, Jérémy Holvoet

I.

Point sur les épreuves de l’année 2017

Une nouvelle fois, la commission remercie le club du C.C. Coulommiers pour l’organisation du
départemental.
Le régional organisé par l’USM Villeparisis n’aurait pas pu se faire sans l’aide des bénévoles. Merci à ceux
du 77 pour leur participation. Merci aussi aux coureurs d’être venu et Félicitation particulièrement à Amélie
Pillet (SCGT) pour son titre en Féminine 17/29 ans.
Epreuve de Bussy Saint Georges :
Nous avons eu quelques retours concernant l’accueil des NLU. Pour info, la CTD avait vérifié au préalable
que les coureurs avaient bien moins de 50 pts FFC lors de la parution du classement en septembre 2016.
Pour info, en FFC un coureur peut être en 3 sur route et en 2 en cyclo-cross.
C’est alors cette dernière qui est inscrite sur la licence.
RAS sur les autres épreuves.

II.

Pass cyclo

Toujours un bon retour des participants. La commission départementale enverra un 1er bilan au national
avec les retours, des propositions, ….
Pour rappel, nous sommes l’un des 4 départements en test.

III.

Trésorerie

IV.

National Route

Certains clubs n’ont pas fait parvenir le chèque suite à l’organisation de la course.
Merci de bien vouloir vous mettre à jour.
Cette année, nous nous déplacerons dans la Creuse et plus particulièrement à Saint Sulpice en Guéretois
pour défendre les couleurs de la Seine et Marne sous notre nouveau maillot.
Voici la liste des coureurs sélectionnés :
20-29 ANS

50-59 ans

LE STER JEROME

CC PRINGY
PONTHIERRY
TEAM HBS 77

MARECHAL YOANN

TEAM HBS 77

FRANCOIS YVES

30-39 ANS

LEBIGRE OLIVIER

CC PRINGY
PONTHIERRY

60 ANS ET +
PONTES MANUEL

SOUPPES

ROMASKA ALAIN

VCFA

DENIS JONATHAN

MCO 77

BOISTEL THOMAS

TEAM HBS 77

FEMININE 17-29 ANS :
SC GRETZ
PILLET AMELIE
TOURNAN

GRETZ
TOURNAN S.C.
TAC 77

Trike velo = velo couché
SAACYTIERCE JEAN LUC
JOUARRE
CYCLISME 77

40-49 ans
REGNIER GERARD
CRUVEILLER STEPHANE

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de Seine-et-Marne
Impasse du Château – 77000 La Rochette
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

Pour rappel, il faut avoir participé au départemental et au régional pour pouvoir prétendre à une sélection
(cf : règlement national).
Stéphane Cruveiller, Thomas Boistel (Joseph Rouault sous réserve) seront présents.

V.

National CLM

VI.

Classification des coureurs

Celui-ci aura lieu à Montbard, les 16 et 17 septembre 2017. La commission encourage la création d’équipes
interclubs dans les différentes catégories pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Nous restons à votre
disposition pour faire le lien entre vous si besoin.
Le régional CLM est à cette date annulé même si une solution est à l’étude.
Voici les demandes reçues et étudiées par la CTD :

Yannick Albouy Elguerouni (USNSP) : descente refusée en GS vs âge
Baptiste Villemin (USNSP) : descente autorisée en 3 avec 20 points
Jean Patrick LESAGE (USM Villeparisis) : descente autorisée en GS avec 20 points
Philippe Culis (SCJC 77) : descente refusée faute de participation
Serge Duflos (SCGT) : descente autorisée en GS avec 20 points
Les cartons seront disponible dès ce week-end en échange de l’ancien.
Nous souhaitons informer les coureurs qu’il est inutile de « freiner » pour ne pas monter. Si le cas se
produit, nous monterions la personne concernée. Donc montée en gagnant !

VII. Cyclo-cross

La saison 2018 arrive vite et les calendriers des autres fédérations aussi. Merci de vous rapprocher de
Jérémy Holvoet si vous avez des questions ou des dates à ajouter.
Comme pour le calendrier route, nous avons souhaité travailler en collaboration avec le 91 pour établir le
calendrier. A ce jour, 16 dates sur nos 2 départements.

