
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 12 avril 2016 à 19h à Melun 

Membres présents : José GOUERE,  Evelyne LEMOINE,  Guillaume LIENARD, Alain 

DELSART, Dominique MARCHENAY, Gwenaëlle BONNAUD, Marc ANSERMIN,  Jean 

Maurice LEBON, Jean François MAILLET, Laurent MONDEME 

Absents  excusés : Yves AUDOUARD, Gérard MASANET 

Absent : Vincent DZIJMEJIAN 

 

Début de réunion : 19h20 

 

Avant de débuter la réunion, une pensée pour Jean Pierre ARNAUD et Claude 

DELAGE qui nous ont quitté ces dernières semaines. L'ensemble du CDC 77 

renouvelle ses sincères condoléances aux familles. 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 26 janvier 2016 

2° - Compte rendu des commissions 

Route :  

Depuis le début de saison, il y a été organisé 4 épreuves Minimes, cadets, 1 épreuve 

junior, 2 épreuves 2ème catégorie et 9 épreuves Pass' Cyclisme. 

Aux  Boucles de Seine et Marne, une sélection du CDC 77 a été engagé et représenté 

par : 

Thibaut COURAULT (USNSP), Florian STUMPF et Allan PRUVOST (ESCM), Alexandre 

DELORME et Jules LECOQ (LPC) et Théo DEVILLIERS (JSFG). 

La première manche de l'inter région Cadets aura lieu le 17 avril à Haravilliers, la 

sélection CDC 77, sera encadrée par Jean Maurice LEBON, Thierry JUMEAUX et Jean 

Yves COFFRE. Ont été sélectionné pour cette épreuve : Hugo TINTI et Louis JUMEAUX 

(Team PELTRAX CSD), Thomas ORGIAZZI et Cédric MICHEL (ESC MEAUX), Esteban 

MIOMANDRE (Lagny Pontcarré Cycl.) et Thomas REMY (Pédale Combs la Villaise) 

 

Baptiste BLEIER et Pierre VALETTE  (Team Peltrax CSD) ont été sélectionné pour la 

1ère manche du Challenge National Espoirs qui a eu lieu le 3 avril à Tarbes 

Sauveterre. Ils  se sont classés respectivement 34 et 37ème sur 97 participants. 

 

 

 



 

VTT : 

Information sur le CDESI pour une étude du développement maitrisé des sports nature 
et la surprise de voir inscrit le financement pour la création d’une piste BMX à Noisy sur 
Ecole. 
La 1ère manche de coupe de France a eu lieu à Marseille, sans mettre à l'avant les 
participants du 77. 
 
1ère manche de la Coupe Ile de France, 6 clubs se sont investis en compétition et 6 chez 
les masters. Sur 12 épreuves, 4 victoires et 3 podiums, le Team Vélo Channel ainsi que 
l'ESC Meaux au 2 premières places par équipe. 
Une bonne implication des clubs du 77 pour cette discipline, qui laisse présager la 
montée en puissance pour les championnats régionaux. 
 
Pass'Cyclisme : 

Depuis le 6 mars, 9 épreuves ont été organisées (1 épreuve chaque week-end) 

Constat d'une baisse sensible des participants. 

BMX : 

Début Avril, a eu lieu l'inauguration de la nouvelle piste de BMX de Chelles, suite à sa 

rénovation. 

La convention de la Piste de BMX de Bobigny est en cours de finalisation. 

Alain DELSART nous fait un compte rendu des résultats obtenus sur les épreuves qui 

ont eu lieu en début d'année. 

Rappel des dates pour le championnat Départemental 

Le 14 mai à Boutigny 

Le 28 mai à Torcy 

Et la finale le 18 juin à Chelles 

 

Arbitre et Piste : 

Lors de la dernière formation d'arbitres, ont été reçu :  

ARBITRE REGIONAL 

- Corinne PROFIT (ESC Meaux) 

- Philippe DELACOUR (Pedale Combs la Villaise) 

- Vincent GILARDINI (Team Peltrax CSD) 

ARBITRE NATIONAL 

- Romain LAMIRAND (JSFG) 

- Serge PROFIT (ESC MEAUX) 

Malgré cela, certaines épreuves ne seront pas couvertes par un arbitre. 

Le 14 mai à Nemours (Pass'Cyclisme) 

Le 15 mai à Nemours (minimes, cadets) 

Le 29 mai à Villemaréchal (minimes, cadets et pass' Cyclisme) 

Le 12 juin à Meaux (minimes et cadets) 

 

Dames :  

2 épreuves Route ont eu lieu depuis le début de saison à Dugny et à Longnes. 

1 épreuve de VTT,  à Noisy le Grand a eu lieu le 20 mars. En espoir, Fanny STUMPF se 

classe 1ère ainsi que Camille LIGNIER en Minimes Fille. 

 

 

 

 

 



ECOLE DE VELOS : 

Les épreuves des Aiglons se sont déroulées le 13 février pour le Cyclo-cross et la 

vitesse et le 2 avril pour les jeux et la route. Les résultats sont visibles sur le site du 

CDC 77. 

Pour le Mini-Tour de Seine t Marne, les 2 premières étapes se sont déroulées à 

Poincy et à Collégien, respectivement le 26 mars et le 9 avril. 

La prochaine  étape aura lieu le 23 avril à Villiers Saint Georges. 

En préparation, une sélection du CDC 77 pour participer au Trophée Catherine NOEL  

qui aura lieu le 1er mai au Plessis Bouchard. 

 

Subventions : 

 Le dossier de demande de subvention a été déposé auprès du Conseil 

Départemental, ainsi qu'au CNDS (pour 2 actions : Mini-Tour de Seine et Marne et la 

formation  d'arbitre)  

 

Sécurité :  

De nouveau la sous préfecture de Provins demande de nouveaux documents. 

José GOUERE va envoyer une lettre type à joindre aux demandes d'organisation de 

courses pour la sous préfecture de Provins, à tous les clubs concernés. 

 

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

 

NEANT 

 

4° : Points sur les licences et clubs 

40 clubs affiliés (nouveau : Team Vélo Chanel.com) Tomery VTT ne s'est pas ré affilié 

1748 licenciés (dont 21 licences individuels) 

 

5° : Dossiers UFOLEP 

9 épreuves accordées, dont celle de Barcy avec la restriction pour que celle-ci soit 
impérativement terminé à 12 h et 1 épreuve FSGT. 
 

6° : Championnats Départementaux  

L'épreuve du 1er mai qui devait servir de support au championnat de Seine et Marne 
Minimes et Cadets à Armentières en Brie  est annulée par arrêté préfectoral. Il est décidé 
que l’épreuve de Mortcerf le 19 juin, organisé par Lagny Pontcarré Cyclisme, servira de 
support à ce championnat et une information aux clubs du 77 sera transmise pour 
pouvoir anticiper les engagements des Seine et Marnais. 
En accord avec le CDC 91, qui financera la totalité du coût, le CC Coulommiers organisera le 
championnat régional des Pass'Cyclisme, à la Tretoire le dimanche 26 juin. 
 

7° : point Financier 

Déclaration de bénévolat du 1/10 au 31/12/15 à faire parvenir à Laurent MONDEME. 

 

8° : Subventions : 

A ce jour, nous n’avons pas encore perçu les actions 2015 du CIF malgré l’engagement fait en 
janvier dernier par le Comité sur les délais rapide du versement. (réunion des présidents 
départementaux) 
Dans l’attente de la Pédale Combs la Villaise, de l'attestation,  pour l’organisation de la finale du 
Mini tour. 
 
 



La demande du CNDS a été établi par Guillaume dans les délais et restons dans l’attente de l’étude 
de notre dossier pour validation. 
Je tiens à souligner que ce dossier est imposant et de moins en moins fait pour le développement 
du sport surtout de compétition. 
 
9° :  Contrat d'Objectif : 

A ce jour pas de nouvelle des modalités d’attribution. Suite aux diverses informations verbales, 
les aides pour les athlètes classés seront maintenues mais le potentiel disparait ainsi que le suivi 
médical aidé par la DDCS et le Comité Départemental. 
 Egalement pas de nouvelles pour l’aide aux sélections. 
Un rendez-vous est en attente avec le responsable des sports au CD 
 

10° : point sur les Sélections 

Compte tenue de l'incertitude des subventions à recevoir, maintien de la 

participation aux inter région cadets et pour les Juniors à la Cantonale en juillet. 

 

11° : Point sur les véhicules et matériel 

A ce jour, l’ensemble des véhicules est opérationnel pour les prochains déplacements des 
sélections. 
 

12° : Déplacements du Président et des membres , Informations diverses 

- AG du CDOS, ou une motion a été validé par l’ensemble du monde sportif départemental envers 
la DDCS 
- Réunion des présidents départementaux le 28 janvier au CIF. 
Sur les difficultés de financement des départements, la présentation des actions 2016 reconduites 
avec une aide supplémentaire pour les CD qualifiés pour la finale des inter-régions. Une aide pour 
la participation régulière à la piste. 
-  Alain DELSART a représenté le Comité lors de la soirée des bleus, ou il a souligné le peu 
d’athlète présent, tout sports confondus. 
 
11° : Informations diverses 

- Formation CRIB, sur la comptabilité des associations sportives  

- une demande nous a été adressé pour connaitre nos besoins (locaux, téléphone, 

internet, imprimante, parking véhicule, rangement archives et matériel) en vue d'un 

déménagement à venir. 

- José GOUERE a été élu au sein du bureau de gestion de la maison des sports, 

comme représentant des CD. 

- Assemblée Générale du CDC 77 le 4 novembre à Coulommiers (à confirmer par le 

CC Coulommiers) 

- prochaine réunion du CDC : le 28 juin 2016 

 

Fin de réunion à 22h15 


