
 

Compte-rendu de la réunion - CTD 77 Activités Cyclistes 
Mercredi 1er décembre 2021 – 19 h – en visioconférence 

 
Présents :  Messieurs  Thomas BOISTEL, Frédéric BOURGUIGNON, Alan LOPEZ, Laurent MAUNOIR 
 
Absent excusé :  
  Monsieur David LIBRE 
 
John Hochart qui avait intégré la CTD 77 en septembre 2021, nous a remis sa démission. Suite à une mutation 
professionnelle dans le sud, cela aurait été compliqué pour lui de s’impliquer comme il se doit.  
Si certains souhaitent compléter l’équipe, vous êtes toujours les bienvenus !  
 
I – SAISON CYCLO-CROSS 
 
Les 1ères courses se sont parfaitement déroulées avec globalement de nombreux partants et une bonne 
ambiance. Merci aux participants et surtout aux clubs organisateurs.  
La CTD a en tête 2 voire 3 petites modifications pour la saison prochaine.  
Les championnats approchent :  
 Le 12 décembre 2021 : Liverdy en Brie pour le championnat départemental 
 Le 9 janvier 2022 : Melun pour le championnat régional.  

Une réunion entre le club organisateur (MCO), la CTR et la CTD a eu lieu pour définir les derniers détails.  
 Les 4 et 5 février 2022 : base de Monampteuil pour le Championnat national.  

A cette date, nous n’avons pas encore la circulaire officielle.  
Elle parviendra aux clubs dès réception. Au vu de la distante « raisonnable » et de la non-connaissance 
des horaires, la CTD n’organisera pas d’hôtel commun pour ce national.  

 
Un point spécifique est soulevé suite à la réunion avec la C.T.R. Ile de France sur les podiumables féminines : 
«Il faut 3 féminines podiumables par catégorie pour qu’un maillot soit remis ». 
Un courrier sera adressé aux membres de la C.T.D. Ile de France pour challenger ce point. 
 
Demande de descente (à compter du 15 décembre 2021) :  
 Sébastien Merlean (Combs) : de 1 en 2  
 Didier Marie (TCD) : de 2 en 3 

 
II – SAISON CYCLOSPORT 
 
 

Merci aux clubs qui nous ont déjà envoyé leurs organisations.  
Pour rappel, Alan Lopez est en charge de la constitution du calendrier. 
Merci de lui envoyer vos dates d’organisation pour compilation. alan-lopez@orange.fr 
 
Demande de descente pour la saison 2022 : 

- Eric Labarre (SCGT) : de 2 en 3 
- Gilles Moreno : à reformuler ultérieurement vs pas de compétitions en 2021 

Si d’autres personnes souhaitent faire part de demande de descente ou de montée…merci de nous les envoyer 
d’ici fin janvier. 
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III – QUESTIONS DIVERSES 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à la réunion générale des clubs programmée le vendredi 21 janvier 2022 à 
partir de 19h à Vaux le Pénil – Rue de la Libération (Siège de la Ligue 77).  

Une invitation vous parviendra dans les prochains jours.  

 
 


