
 

 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 22 octobre 2015 à 19h à Melun 

Membres présents : José GOUERE,  Evelyne LEMOINE, Yves  AUDOUARD,  Guillaume LIENARD, 

Alain DELSART, Dominique MARCHENAY, Gwenaëlle BONNAUD, Marc ANSERMIN, Laurent 

MONDEME 

Absents  excusés : Jean Maurice LEBON, Jean François MAILLET 

Absent : Vincent DZIJMEJIAN 

 

Début de réunion : 19h30 

 

José GOUERE nous informe du décès de Yvon COFFE, Président du Guidon Provinois, ainsi que 

de Thierry KOEL, Président du BC 2000. L’ensemble des membres du CDC 77 et son président 

adressent à  leur famille leurs plus sincères condoléances.  

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 25 juin 2015 

2° - Compte rendu des commissions 

VTT : Compte rendu d'Yves Audouard, énumérant les différents résultats des Championnats de 

l'année 2015. Notamment les très belles performances en VTT Trial de Vincent HERMANCE 

(ESC MEAUX) Champion de France et  champion du Monde Elite et de Nicolas VALLEE (ESC 

MEAUX) Champion d'Europe et champion du Monde Junior. 

BMX : Compte rendu d'Alain DELSART , sur les différents résultats de l'année 2015 pour la 

Coupe de Printemps, le Trophée de France, du Challenge, du championnat de France et de la 

Coupe d'Automne. 

Plusieurs coureurs franchissent les catégories supérieures et obtiennent des sélections 

nationales. 

 

Pass'Cyclisme : Dominique MARCHENAY nous fait un compte rendu des épreuves de l'année, 

notamment 11 clubs ont organisés 36 courses en 2015.  

Sécurité : Réunion à la préfecture début juillet, pour un tour de table sur l'année écoulée. 

L'harmonisation des arrêtés préfectoraux demandée s'avère impossible à mettre en place. 



Dames : Pour les résultats de l'année, à noter le titre de Championne IDF du CLM pour 

mélodie LESUEUR (La Pédale Fertoise) + les bons résultats de Fanny STUMPF (ESC MEAUX) en 

ce début de saison de cyclo-cross. 

Ecoles de Vélos : compte rendu de l'année 2015. L'ESC MEAUX est vainqueur au classement 

par équipe du CHALLENGE DU CIF, il faut souligner que c'est 3 clubs Seine et Marnais qui 

prennent les 3 premières places du classement par équipe.  

Arbitre : une formation arbitre club aura lieu le 14 novembre à Pontcarré.  

Une formation de PSC1 aura lieu le 11 novembre à Coulommiers. 

 

Piste : compte rendu de Gérard MASANET. A déplorer l'annulation de bon nombre 

d'organisations fautes de coureurs engagés ! 

 

Route : 

Champion de France masters CLM Ind. : Frédéric FROGER 

Champion de France Route Masters 35/39 ans : Samuel  PLOUHINEC 

Le Team PELTRAX vainqueur du challenge du CIF en Elite 

On peut se réjouir de trouver dans notre département l'ensemble des catégories du cyclisme 

traditionnel (des écoles de vélos à Elite) 

Cyclo-cross : 

Champion de France Elite : Clément LHOTELLERIE du TEAM PELTRAX 

 

 

3° - Réflexion sur des actions dans les commissions pour développement  

 

- Prévoir une formation club VTT  

- organisation du championnat Régional Dames 2016 Route en Seine et Marne. Appel à 

candidature. 

4° - Prévisionnels des Inter-Régions Cadets 

 

-          17 avril 2016 (IDF - Val d’Oise) 1ère manche ROUTE, 

-          15 mai 2016 (NPC - Pas de Calais) 2ème manche ROUTE, 

-          28 mai 2016 (PIC – Oise) 3ème manche piste à Senlis, 

-          ?? 29 mai 2016 (PIC – Oise ??) 4ème manche route ou CLM/Eq, 

-          4 et 5 juin 2016 (NOR – Orne) 5ème manche CLM individuel et 6ème manche ROUTE à 

Alençon. 

 

5° : Points sur les licences et clubs 

40 clubs enregistrés au 30/9 plus le club neutre. 

1781 licenciés (soit + 82 à la même date en 2014) 

 

6° : Dossiers UFOLEP 

21 dossiers ont été validés pour 2015. 

 

7° : Point Financier 

Compte rendu fait par Laurent MONDEME. Clôture des comptes au 30/9/15 pour l'A.G. 

 

8° : Contrat d’Objectif 



José GOUERE  viens de signer un avenant afin de percevoir le solde du CO peut être en janvier. 

On est dans l’attente de la présentation du CO 2015, et voir le prévisionnel 2016. Pour 2016, il 

semblerait qu’il y aura 3 élites, 1 espoir, pas de jeune, seniors. Le potentiel serait donc de 4 

coureurs qui seront déterminés ultérieurement (voir fin des mutations). 

 
 

9 : compte rendu des réunions diverses 

Un point a été fait avec les responsables du service des manifestations sur la voie publique à la 

Préfecture du 77 et des problèmes rencontrés avec la sous-préfecture de Provins, en appui un 

rapport a été transmis à la FFC par l’intermédiaire du Président du CIF. 

 

10° : Préparation de l'Assemblée Générale 

Elle aura lieu le vendredi 6 novembre 2015 à Melun 54 quai Joffre à 19H30. 

Voir avec Melun Cyclisme Organisation pour le pot de l'Amitié. 

Ont été invités :  

- le Président de la DDCS 

- La Présidente des sports et de la Jeunesse du Conseil départemental 

- le Président du CDOS 

- le Président  du CIF et secrétaire national de la FFC. 

 

14° : Informations diverses 

- suite à l'annulation de l'organisation du cyclo-cross de la Ferté sous Jouarre qui devait 

servir de support pour le championnat Départemental, il est reporté sur le cyclo-cross de 

Vert Saint Denis le 22 novembre. 

- Formation Arbitre club le 14/11 

- formation PSC1 le 11/11. 

L'Assemblée Générale du C.I.F. aura lieu le 19 décembre à la Maison des Syndicats, 11 rue 

des Archives à CRETEIL 

-LES JEUX de SEINE ET MARNE 2017 auront lieu à TORCY 

 

Fin de réunion à 23H 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


