
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 12 septembre 2017 

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

MARCHENAY, Aurélie MOUSSARD, Jean Maurice LEBON 

Absents  excusés : Marc ANSERMIN, Yves AUDOUARD, Laurent MONDEME, Gérard MASANET, 

Alain DELSART, Evelyne VARENGUIN  

 

Début de réunion : 19h30 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 6 juin 2017, qui a été, exceptionnellement,  joint à la 

convocation . 

2° -Compte rendu des commissions 

CYCLO-CROSS :  

La saison régionale de Cyclo-cross débutera le 24 septembre 2017 par une organisation de l'ESC 

Meaux.  

Statistiques :  

 

Evelyne VARENGUIN a transmis un état des statistiques, en signalant les difficultés à recenser les 

résultats de province. 

VTT :  

Compte rendu transmis par Yves AUDOUARD 

 

Ecoles de Vélos :  

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 4 épreuves de la journée 

sous un soleil de plomb. 

Au TFJC qui a eu lieu à Narbonne du 29/6 au 02/7/17, nos sélectionnés seine et marnais 

(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) 

ont eu de bons résultats, notamment Mélaine JACQ qui a remporté les 3 épreuves individuelles 

(route, cyclo-cross et sprint)  

 

Concernant le Mini-Tour de seine et Marne, l'épreuve de Jeux a eu lieu le 9 septembre à Lagny.  

64 jeunes concurrents sont venus défendre leur chance par un après-midi pluvieux. La finale 

aura lieu le 23 septembre à Solers. 



 

Pass' Cyclisme :  

Compte rendu fait par Dominique MARCHENAY. 

 

3° : Projets des Commissions et évaluations 

- Prévision d'une journée de rassemblement des Minimes et Cadets de Sein et Marne, afin de 

leur expliquer les diverses sélections encadrées par le CDC 77 (fin février) 

 

- proposition de faire une sélection féminine sous les couleurs du CDC 77, pour l'année 

prochaine en fonction du calendrier et des effectifs 

 

- voir si besoin d'organiser une formation arbitre club et ou PSC1 en fin d'année (en fonction des 

demandes des clubs) 

 

4° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 12 septembre 2017 : 

41 clubs affiliés 

1847 licenciés dont 147 dames 

 

5° - Résultats des Championnats toutes disciplines 

TRIAL 

 - Nicolas VALLEE (ESC MEAUX) Champion de France Elite de TRIAL 

 - Vincent HERMANCE (ESC MEAUX) Vice Champion de France Elite de TRIAL 

ROUTE 

- Camille FAHY (JS FERTE GAUCHER) Championne d'Ile de France Féminine Minime 

- Paul TABARY (LAGNY PONTCARRE CYCLISME) Champion d'Ile de France Junior 

- Thomas ORGIAZZI (ESC MEAUX) Vice Champion d'Ile de France Cadet 

- Valentin ORTILLON (Team Peltrax -CSD) Champion Ile de France 2ème catégorie 

- William LECORRE (Team Peltrax - CSD) Vice-champion d'Ile de France 2ème catégorie 

- Cyrille SAILLARD (Team Peltrax - CSD) 3ème du championnat d'Ile de France 3ème catégorie 

- Christophe GIRARD (ESC Meaux) Champion d'Ile de France D3 

PISTE 

- Marine CLOAREC (ESC Meaux) 3ème du championnat de France de Poursuite par Equipe 

 

6°- 7° : point Financier et Subventions 

La subvention du CNDS a été reçu 

Finalisation du dossier CTD faisant fonction 

Reste à recevoir les actions du CIF (en janvier) 

Les chèques transport : rester vigilant de l'annonce sur le site du CIF, la demande sera à faire 

dans un délai très court. 

 

8° : Sélections 77 

 

- Ecoles de Vélos : Trophée Catherine NOEL, Aiglons et Trophée Régional. Participation de 6 

coureurs Seine et marnais et un jeune arbitre au Trophée de France des Jeunes cyclistes. 

- Cadets : inter-régions dont le cyclo-cross (Dugny) 

- Juniors : Les Boucles de Seine et Marne, le Nivernais Morvan et la Cantonale. 

  

 

 



9° - Préparations de L'Assemblée Générale 

 

Elle aura lieu le 3 novembre 2017 à Avon à 19H 

- Prévoir les fiches de bénévolat 

- préparer un compte rendu par commission à transmettre avant l'AG à José GOUERE. 

 

10° - Point sur Véhicules et Matériel 

 

Achat des vignettes CRIT' AIR. 

 

 11° et 12° - points sur diverses réunions et informations diverses 

- compte rendu sur la Maison des sports 

- proposition de la commission Route pour les statistiques 

Bilan des Jeux de Seine et Marne à TORCY. 120 participants au BMX, pour une compétition et 

initiation  

- 1 véhicule du CDC 77 sera présent sur le challenge du CIF en tant que véhicule suiveur de 

dépannage. 

- suggestion de mettre en place une page FACEBOOK (plus facile à chacun d'y mettre des infos) 

 

- prochaine réunion le 19 octobre pour préparer l'Assemblée Générale du 3/10. 

 

 

Fin de réunion à 23h15 


