
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 6 juin 2017 

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

Dominique MARCHENAY,  Gérard MASANET, Evelyne VARENGUIN, Aurélie MOUSSARD, Laurent 

MONDEME 

Absents  excusés : Marc ANSERMIN, Jean Maurice LEBON, Yves AUDOUARD 

 

Début de réunion : 19h30 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 28 mars 2017. 

2° -Compte rendu des commissions 

CYCLO-CROSS :  

Le calendrier 2016-2017 est en préparation.  

A noter pour la Seine et Marne, une nouvelle épreuve, organisé par le Team Peltrax CSD et le 

Team HB Cycling qui comptera pour le Challenge. 

 

PISTE : 

Certaines épreuves des championnats Régionaux sont annulées par manque de participants. 

Peu de coureurs Seine et marnais font de la piste. 

 

BMX : 

Championnats IDF : 3 titres de champion IDF pour des Seine et Marnais. 

Le 5/6/17 a eu lieu les Jeux de Seine et Marne à Torcy. 160 inscrits 

 

Ecoles de Vélos :  

Le30 avril, la sélection Seine et Marnaise à remporté le challenge Catherine Noël pour la joie de 

tous. 

Lors du TRJC, plusieurs jeunes se sont qualifiés pour participer au TFJC qui aura lieu à Narbonne 

du 29/6 au 02/7/17. Mélaine JACQ (LRA), Lucas DA COSTA (ESCM), Alexandra VALADE (LRA), 

Alexis FONTAINE (JSFG), Camille FAHY (JSFG), Angus BOULAIRE (JSFG) et Ghislain JACQ (LRA) en 

tant que Jeune Arbitre. 

Les Aiglons régionaux ont été organisé par la JS Ferté Gaucher, le 10 juin. Et l'Aiglon a été 

remporté par la Seine et Marne après avoir disputer vaillamment,  les 4épreuves de la journée 

sous un soleil de plomb. 



Concernant le Mini-Tour de seine et Marne, la participation reste constante. Il reste 3 épreuves 

à venir. 

 

Pass' Cyclisme :  

Compte rendu fait par Dominique MARCHENAY. 

 

DAMES :  

A noter le titre de championne d'Ile de France Minime de Camille FAHY de la JS Ferté Gaucher et 

sa sélection pour le TFJC. 

 

Route :  

2 sélections Junior : les Boucles de Seine et Marne et la prochaine le 2 juillet, la Cantonale. 

 

 

3° : Projets des Commissions et évaluations 

NEANT 

 

4° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 6 juin 2017 : 

41 clubs affiliés  dont un nouveau : A.S.C.L (Cregy les Meaux) 

1892 licenciés 

 

5° - Championnats toutes disciplines 

 - Minimes, Cadets :  le 23 avril à Saint Cyr sur Morin organisé par la Pédale Fertoise 

 - Pass'Cyclisme : le 16 avril à Chaintreaux organisé par le VC Saint Mammès 

 - 3ème catégorie et Junior : le 9 juillet à Mouroux organisé par le CC COULOMMIERS 

Les 3 manches du Championnat 77 de BMX ont déjà eu lieu. 

 

 

6°- 7° : point Financier et Subventions 

un point financier  est fait par Laurent MONDEME. Diverses subventions sont arrivées, dont la 

subvention d'ASO et le CNDS. 

A noter que la Pedale Combs la villaise n'a toujours pas fourni le courrier de la Mairie de Solers 

pour la finale du Mini Tour. 

 

8° : Contrat d'Objectif 

 

Rien n'est parvenu, sauf les conventions pour les 5 athlètes classés. 

 

10° - Point sur Véhicules et Matériel 

 

Rien à signaler 

 

 11° points sur diverses réunions 

Divers compte rendu sur la Maison des sports 

Réunion des clubs avec le CIF, concernant les statistiques et les couts d'organisation 

 

 

12° : Informations diverses 

- transmission au CD les clubs affiliés en 2017 



- 4 clubs ont déposés des demandes CNDS : VCFA, Lagny Pontcarré Cyclisme, Les Rayons de 

l'Avenir et Torcy et 2 dans l'omnisport de Souppes et Nemours 

Un club de Seine et Marne participera au Championnat national Elite Route à Saint Omer, le 

Team PELTRAX CSD. 

- réunion au CIF pour représenter le CDC77 au sein des présidents de CD pour délibérer des 

actions et questions diverses. 

- Date de la prochaine réunion du CDC prévu le 12/09/2017 

- L'assemblée générale du CDC 77 aura lieu le vendredi 3 novembre 2017 à AVON. C'est le VCFA 

qui nous accueillera. 

- ATTENTION: nouveau code barrière pour l'accès à la Maison des Sports 

- rappel : le code pour les engagements doit être changé tous les 6 mois. 

 

Fin de réunion à 22h30 


