
 

Compte rendu réunion CTD 77 Activités Cyclistes 
FERRIERES EN BRIE – MARDI 26 FEVRIER 2019 

 
Présents :   Messieurs  Fabien Rousselin, Stéphane Cruveiller, Christian Schaaf,  

Thomas Boistel, Joseph Rouault 
 
 
Invitée excusée :  Madame  Suzy Chabot 
 
Absents excusés : Messieurs Jérémy Holvoet, Laurent Maunoir 
 
I. Point sur les Cyclo-cross 
La saison de cross s’est terminée à Salouël. Un terrain qui a changé au fil des courses durant le week-
end.  
Des résultats « compliqués ». A noter la belle place de 5ième de Jérémy Holvoet et la 6ième place de 
l’équipe 30/39 ans.  
Vous pouvez dès à présent envoyer vos dates prévisionnelles de cyclo-cross 2019/2020 à Jérémy 
Holvoet.  
 
II. Demande de changement de catégorie 

Cyclo-cross 
La CTD 77 confirme la montée de Cédric Colle du Team cycliste en danseuse 
 
Cyclosport :  
Noel Deloris (VC Souppes) de 3ème à 4ème accordée avec 20 points. 
 
Yannick Bougamont (Le Mée) de 3 à 4 : accordée avec 20 points. 
 
Stéphane Scheinkert (Pontierry) : à reformuler ultérieurement (pas de course UFOLEP en 2018). 
 
 
III. Saison Cyclosport 
 
Le calendrier est mis en ligne sur le site du national Ufolep avec inscription en avance  voir PPT joint 
pour aide.  
 
Pour les championnats :  
USM Villeparisis organisera le départemental CLM à Béton Bazoches (3 participations 77 pour être 
podiumable). 
VC Souppes organisera le départemental Cyclosport à Villemaréchal. (5 participations 77 pour être 
podiumable et 3 pour les jeunes). L’épreuve sera en catégorie d’âge comme les autres championnats.  
 
* L’épreuve du pays de Brie comptera comme 2 épreuves si le coureur termine l’épreuve dans sa 
totalité.  
Merci à ces 2 clubs !  
 
Cartons : à date 192 demandes sachant qu’il manque plusieurs clubs ! Si vous voulez courir… 
 
Le règlement départemental cyclosport est ligne.  
Bonne saison à tous !  
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