
 

    

 

 
  

12/09/2018 Compte rendu de réunion 

 

Présents: 

Yves Berger (CCSPP) – Jean Claude Vacher (TCM) - Pierre Segain 

(TCM) - Gérard Leclère (Comité) - André Leroux (AAOC) – Jean-

Pierre Brédard (CSD) – Vincent Macau (VCV) 

Excusés : 

Carole Perdry (Comité) - Daniel Denibas (VCBS) - Dominique 

Dorval (CCMV) -  Yvette Coince (ACL) - Jean-Paul Coince (ACL) - 

Loïc Ménager (ACO) 

 

Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs 

le 4 septembre 2018 
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VALIDATION DU CR DE LA REUNION DU 11 JUILLET : 

Le compte-rendu de la réunion est accepté. 

TRESORERIE : 

Redevances courses : Courses de Morangis et St-Pierre réglées ce jour.  

Trésorerie positive. 

Les récipiendaires (individuelle et par équipe) du National ROUTE seront récompensés lors de 

la cérémonie de remise des récompenses. (un samedi en début de décembre, à définir avec 

le lieu). 

Les 3 premiers de chaque catégorie du Challenge ESSONNE, recevront lors de la cérémonie, 

cette année des bons d’achat (Décathlon ?) dont le total sera équivalant au montant des 

récompenses allouées les années précedentes. 

EPREUVES DES 2 MOIS ECOULES (12 juillet à 9 septembre) : 

• NATIONAUX ROUTE. Compte rendu par Pierre Segain.  

Il y a eu de belles courses de la part de nos représentants. La délégation n’était pas 

assez nombreuse, néanmoins tous ont donné ce qu’ils pouvaient. 

▪ Podium pour Camille COCHET (2ième). Beaucoup de regret pour la catégorie 

« Féminine », Charlotte ayant fini 5ième, la 3ième malheurement empêchée nous 

aurait assuré le titre par équipe. 

▪ Nos minimes ont assuré et décroché le titre par équipe. A noter qu’ils n’étaient 

que 5 engagés pour 10 possibles. 

Autres places remarquables : 

▪ Bettega Raphael (CCS) – 7ième 

▪ Sainturat Jimmy (AAOC) – 11ième 

▪ Rommens Fabien (CCSPP) – 12ième 

▪ Tissier Thierry (CCSPP) – 15ième 

Au final, l’Essonne termine 8ième comité et 1ier de l’Ile de France. 

• SAINT YON dimanche 22 juillet. 
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Belle course et bonne partcipation. 

Très bon accueil de la commune, comme à l’accoutumé. 

• CLM Régional le 2 septembre. 

Trois titres pour l’Essonne : 

▪ ROBO Mathieu (VCBS) en 20-29 

▪ FAULCON Jrémie (CCS) en 15-16 

▪ SAINTURAT/PERROT (ASADP) en DUO 

• GENTLEMAN CSD le 9 septembre. 

Très faible participation malgré un succès presque garanti ; les causes : 

▪ Communication sur les supports principaux, beaucoup trop tardive. 

▪ Date mal choisie (w-k des forums associatifs). Serait mieux en début octobre ? 

• MORANGIS (2 septembre) 

115 coureurs, ce n’est pas mal mais peut faire mieux si on l’éloigne des retours de 

vacances. 

DATE DES CYCLO-CROSS ESSONNIENS  

• Orsay le 6 octobre 

• Dourdan le 4 novembre 

• Saulx les Chartreux le 25 novembre 

• Lardy le 29 décembre. 

CHALLENGE ESSONNE 

Après vérification, certes tardive, les résultats du challenge seront mis en ligne 

DIVERS 

Dates à retenir : 

• Epreuves ROUTE  

▪ 3 mars – JACQUES GOUIN 

▪ 1ier mai – VELOSTAR 

▪ 12 mai – MORANGIS 

▪ 19 mai – SERMAISE championnat 91 (formule des catégories à définir le 12 

décembre) 

▪ 2 juin – GUILLERVAL (grand prix) 

▪ 23 juin – GUILLERVAL championnat IDF 

▪ 15 septembre - MORANGIS 
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• Réunions 

▪ Octobre : mercredi 10 

▪ Novembre : mercredi 14 

▪ Décembre : mercredi 12 REUNION GENERALE DES CLUBS 

 

 

Fin de la réunion à 22h15 - Rapport communiqué le : 13 Septembre 2018  


