06/06/2018

Compte rendu de réunion
Présents:
Yvette Coince (ACL) - Christelle Brédard (CSD) - Sylvain
Charpentier (AAOC) – Dominique Dorval (CCMV) -Jean Claude
Vacher (TCM) - Pierre Segain (TCM) - Jean-Paul Coince (ACL) –
Vincent Macau (VCV) – Loïc Ménager (ACO)
Excusés :
Gérard Leclère (Comité) - Carole Perdry (Comité) - Daniel Denibas
(VCBS et Comité) - André Leroux (AAOC) - Yves Berger (CCSPP)
Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs
le 29 mai 2018

Commission Technique Des
Activités Cyclistes
COMPTE RENDU DE REUNION

Commission Technique Des Activités Cyclistes

VALIDATION DU CR DE LA REUNION DU 2 MAI :
Le compte-rendu de la réunion du 2 mai est accepté.

TRESORERIE :
Dépenses :
• Réglé ce jour à la CTR, redevance de 260€
• 23 médailles dans écrins ont été remises lors des championnats d’Essonne pour 230€
• Frais de bouquets pour les championnats 120€
• 10 maillots de champions ont été offerts pour environ 400€
Sponsoring :
• La CTD n’est plus sponsorisée depuis 2016. Les 2 derniers soutiens financiers ont été
MillyMenthe et VR Conseil, cette année.
Les membres de la Commission recommandent de prendre contact avec ces entreprises
ainsi que RMPRO pour les tenues cyclistes, qui ont obtenu des commandes ces 2
dernières saisons et dont le site de la CTD continue d’assurer la publicité.

DEMANDE DE REQUALIFICATION:
Guillemin Thierry – TCM – requalifié de 2 en 3 au 6-6-2018

EPREUVES DU MOIS ECOULE :
• BONDOUFLE : Annulée
• MORANGIS : 157 coureurs
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• BOUTIGNY : Annulée. La gendarmerie demandait à ce que le circuit soit fermé dans le
sens contraire ?
• ORSAY : 80 engagés environ en 2 catégories. Un hommage a été rendu à René
NORMAND
• CHAMPIONNATS A GUILLERVAL : 151 engagés au total. 3 hommages ont été rendus
au départ, l’un pour un bénévole de la commune de Guillerval, les 2 autres pour des
sportifs dont notre ami Michel LEGROS.
Sympathique moment de détente après les épreuves avec les bénévoles du village.
Avons reçu la visite du maire de Guillerval et du très jeune président de la communauté
de communes. Monsieur Tichit, président de l’UFOLEP 75 membre du comité directeur
national est venu assister aux épreuves et a remis les récompenses en compagnie des
élus locaux.
Pour la partie CHAMPIONNAT, 92 engagés répartis en :
• 17-19 = 1
• 20-29 = 3
• 30-39 = 0
• 40-49 = 10
• 50-59 = 23
• 60+ = 12
• 13-14 = 7
• 15-16 = 3
• F = 4, ceci pour les Essonniens
Les présidents des coureurs susceptibles d’être engagés au National Route seront
consultés afin qu’une liste soit établie. Les sportifs devront pariciper au Régional de
Jagny (95)
EPREUVES A VENIR:
• GUIBEVILLE le mercredi 13 juin.
• MEREVILLE le dimanche 17 juin.
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• BREUILLET le mercredi 20 juin. Un rectificatif concernant les horaires sera mis en ligne.
• REGIONAL ROUTE le 24 juin à Jagny en Val d’Oise.
• LARDY le mercredi 27 juin.
• FONTENAY le dimanche 1ier juillet.
• SAINT PIERRE le mercredi 4 juillet

DIVERS
PROPOSITION DE PASSER LES REUNIONS AU 2IEME MERCREDI DE CHAQUE MOIS
A partir de juillet, les réunions de la Commission auront lieu les 2ième mercredis de chaque
mois .
• Juillet : mercredi 11 juillet
• Septembre : mercredi 12
• Octobre : mercredi 10
• Novembre : mercredi 14
• Décembre : mercredi 12
ORGANISATION du régional ROUTE 2019
Le site de Guillerval est proposé à la CTD. Pierre Segain, club support se fera communiquer le
cahier des charges et aura des entretiens avec les élus locaux pour accord.
Attention aux secours qui ne peuvent quitter le circuit que sur ordre des dirigeants.
Pour les organisateurs, s’assurer que le dernier sportif a franchi la ligne.
DEPARTEMENTAL ROUTE 2019 ? Qui pour l’assumer ?
Le CSD est ok et propose un circuit sur St Martin de Bréthencourt. En attente d’accord.
Attention aux secours qui ne peuvent quitter le circuit que sur ordre des dirigeants.
Pour les organisateurs, s’assurer que le dernier sportif a franchi la ligne.
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REMERCIEMENT DE L’AAOC
A l’ACL pour le prix d’équipe à Guillerval, suite à une erreur de lecture d’un sportif.
ORGANISATION d’un événement cycliste à l’occasion des 50 ans de l’UFOLEP
ESSONNE
Si c’est une organisation à étapes, qui paye ? Problématique des bénévoles sur 2
jours ?
ORGANISATION DES CHAMPIONNATS D’ESSONNE PAR CATEGORIES DE VALEURS
Pour 2019. A décider le 11 juillet 2018 ; oui/non
Problématique des féminines à réfléchir
ORGANISATION D’UNE GENTLEMAN « jeunes », le dimanche 9 septembre (matin) par
le CSD aux Granges le Roi.
DATE PROCHAINE REUNION :

Mercredi 11 Juillet 2018
Fin de la réunion à 22h15 - Rapport communiqué le : 7 juin 2018
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