
 

    

 

Commission Technique Des ACTIVITES 
CYCLISTES 

  

05/02/2019 Compte rendu de réunion 

 

Présents: 

Carole Perdry (Comité) - Yves Berger (CCSPP) –  

Jean- Claude Vacher (TCM) - Gérard Leclère (Comité) – Chrystelle Brédard 

(CSD) – Daniel Denibas (VCBS) -  

Jean-Paul Coince (ACL) – Sylvain Charpentier (AAOC) - Yvette Coince (ACL) – 

Dominique Renaud (AAOC) - Dominique Dorval (CCMV) 

Excusé : 

 André Leroux (AAOC) 

 

Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs le 29 janvier 

2019 

 
 

 

 

Commission Technique Des Activités Cyclistes 
 
C O M P T E  R E N D U  D E  R E U N I O N  

DEBUT DE LA REUNION : 20h 15.  

1/ COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU DE LA CTD. 
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Yves Berger fait état de la décision prise par les memnbres de la CTD concernant le remplacement de Jean-

Claude Vacher. 

Il ne sera pas désigné de responsable principal, mais une gestion sous une forme collègiale ou chacun aura en 

charge un secteur des activités à mener à bien. 

YVES BERGER - Secrétariat (Convocations aux réunions – procès verbaux), suivi des sportifs, sélections aux 

championnats nationnaux - calendriers 

JEAN-CLAUDE VACHER – Gestion du site internet de la CTD – liaisons avec l’Ufolep – Engagements aux 

championnats nationnaux. 

DANIEL DENIBAS – coordonateur auprès de l’Ufolep, gestion descourses de la CTD, challenge interclubs 

YVETTE COINCE – Trésorière de la CTD, commisaire, résultats des courses. 

JEAN-PAUL COINCE – Cartes nationnales, requalifications, commissaire, 

PIERRE SEGAIN – Responsable du matériel de la CTD – sélections aux nationnaux,  commissaire. 

Dominique Renaud (AAOC) attire l’attention de la CTD sur les lacunes liées à la sécurité dans les courses (freins 

à disques, non respect du code de la route, non respect de l’environnement, etc…Il précise aussi son 

attachement aux travaux de la CTR qui n’a pas de représentant essonnien. 

Sur la requète des membtres de notre CTD visant à lui déléguer ces responsabilités, il sollicite quelques jours de 

réflexion avant de rendre sa décision. 

Les représentants de l’AAOC présentent la candidature de THIERRY FIFE (AAOC) qui soufaite intégrer la CTD 

pour s’ y consacrer au cyclo –cross. 

Coureur très apprécié, il est coopté avec enthousiasme au sein de notre équipe. 

2/ POINT DE LA TRESORERIE. 

La passation de resonsabilité entre JC Vacher et Y Coince aura lieu vendredi 08 février. 

3/ CALENDRIER DES COURSES SUR ROUTE POUR 2019 (Mise en forme avant publication, consolidation 

des horaires). 

Y Berger annonce que le calendrier route Essonne (intégrant les courses du 77) sera prêt à mettre en ligne d’ ici 

la fin de semaine. 

D Renaud regrette que la course du TCM à Morangis du 15 septembre vienne en concurrence avec « la 

Raymond Martin ». Y Berger contactera P Segain pour solliciter un changement de date (le 22/09.) 

Sur demande de F Faulcon (CCS) et avec l’accord des clubs disposant de licenciés de cet âge, le championnat 

du 91 concernant les 13/14 et 15/16 sera proposé le 02 juin sur la course de Guillerval. 

4/ CHALLENGE DE L’ESSONNE (Confirmation du règlement). 

Le faible nombre de coureurs hors Essonne présents à la remise des récompenses du challenge intéroge sur 

l’opportunité de les maintenir dans les classements. 
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Le débat débouche sur la necessiité de mainenir « les hors 91 », le but de ce challenge étant d’attirer des 

coureurs. Il sera nécessaire d’effectuer une information auprès des clubs et de présenter au départ des nos 

courses (dossards) un affichage des classements en cours. 

Le règlement en vigueur est donc maintenu. 

5/ REQUALIFICATIONS (Examen des demandes). 

- Eric Ramos (TCM) de 3 en 4a – accepté 

- Axel Wolfersberger (TCM) de 1 en 2 – accepté sous réserve de sa situation auprès de la FFC. 

- Claude Fily (TCM) de 2 en 3 – reporté (n’a pas couru en 2018, les commissaires n’ayant pas pu se prononcer. 

Pourra représenter une nouvelle demande au mois d’avril. 

- Joël Autisssier (CCSPP) de 3 en 4a – accepté 

- Gilles Verrier (CCSPP) de 3 en 4a -  accepté 

- Frédéric Métais de 2 en 3 - reporté (peu couru en 2018, les commissaires n’ayant pas pu se prononcer. Pourra 

représenter une nouvelle demande au mois d’avril 

6/ PRISE DE DECISION CONCERNANT LES MONTEES DE CATEGORIEE AUX POINTS EN FIN DE SAISON. 

Ce thème a été abordé lors de la journée de remise des récompenses et rejeté après discussion, car pénalisant  

les essonniens face aux coureurs  des autres départements. Devrait concerné l’ensemble des licenciés. 

Un mail a été adressé à la CNS pour réflechir à la proposition 

Les représentants des clubs présents souhaitent la confirmation du rejet de cette nouveauté qui ne sera pas mise 

en pratique. 

7/ ETAT DES CARTES NATIONALES 

60 inscrits à ce jour. 

8/ DATE DE LA PROCHAINE REUNION : Jeudi 14 mars. 

Après reflexion et avis des présents, le jeudi apparait comme le jour convenant le mieux pour la saison 2019. 

Daniel Denibas et Diminique Dorval gèreront directement l’accès  auprès de l’accueil de la MDCS 

 

 

9/ QUESTIONS DIVERSES 

- Inauguration du nouveau siège de l’Ufolep Essonne à Evry le 20 février à 19h 00. 

- A l’occasion de 50 ème anniversaire de l’Ufolep Essonne le 15 juin à Lardy, D Denibas organisera une 

randonnée vélo d’une cinquantaine de kilomètres 

Fin de la réunion à 22h 00 - Rapport communiqué le : 06 février 2019 


