
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 17 avril 2018 

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

MARCHENAY, Aurélie MOUSSARD,Jean Maurice LEBON, Evelyne VARENGUIN, Gérard MASANET, 

Alain DELSART, Natacha LOMBART, Marc ANSERMIN 

Absents excusés :  Laurent MONDEME 

 

Début de réunion : 19h10 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 30 janvier 2018 

2° -Compte rendu des commissions 

STATISTIQUES : 

Les statistiques ont été effectuées par Evelyne VARENGUIN et transmises à José GOUERE. 

 

PISTE : 

Le 11/2/18 a eu lieu la finale de la Coupe d'Hiver à Saint Quentin en Yvelines. Très peu de 

participants seine et marnais (Camille FAHY de la JSFG et Damien CHARLOT de l'ESCM) 

Plusieurs épreuves Piste ont été annulées par manque de participants. 

 

VTT :  

La coupe d'Ile de France de VTT vient de débuté. 

 

A noter, le titre de Champion de France Universitaire de Joshua DUBAU (Team Peltrax - CSD) 

 

BMX : 

Compte rendu fait par Alain DELSART. Le championnat régional se déroulera sur 3 manches. 

(Montgeron, Chelles et Osny) 

A eu lieu, à Saint Quentin en Yvelines, une manche de Coupe du Monde (1 participant Seine et 

marnais), ainsi qu'une manche de coupe de France le même week-end (7 participants seine et 

marnais) 



EDV : 

 

La saison a débuté par l'organisation des 2 premières épreuves du Trophée départemental 

(cyclo-cross et Méca-jeux) le 18/2/18.  

La 1ère étape du Mini Tour de Seine et Marne s'est déroulé le 17/3 à Collégien. Il y a eu 118 

participants, malgré un temps exécrable 

Le 7 avril, ce sont les épreuves de vitesse et de cyclo-cross pour les Aiglons qui ont eu lieu à 

Lagny. 

 

Pass'Cyclisme : 

 

Compte rendu de Dominique MARCHENAY.  Les courses de Montdauphin ont dû être annulé à 

cause des intempéries (neige) 

 

Route : 

Aux Boucles de Seine et Marne, 4 juniors ont été engagés sous les couleurs du CDC 77.  

La prochaine inter région cadet aura lieu le 6 mai. 

 

3° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 17 avril 2018 : 

40 clubs affiliés (clubs non réafiliés : AS Varredes, Val d'Europe Team cycliste, l'ACSL Cyclisme) 

Nouveau club : VC Compans, Team Singlebikes. 

1742 licenciés. 

 

4° : Championnats Départementaux et Régionaux 

 

Le 29 avril, le Championnat départemental des Pass'Cyclisme  aura lieu à Gurcy le Chatel 

organisé pat Lagny Pontcarré Cyclisme, représentant le CDC : Gérard MASANET, José GOUERE et 

Guillaume LIENARD 

Le 3 juin, le Championnat départemental des Minimes et Cadets aura lieu à Mortcerf , organisé 

par Lagny Pontcarré Cyclisme, représentant le CDC : Gérard MASANET, José GOUERE et 

Guillaume LIENARD, Dominique MARCHENAY 

Le 10 juin, le Championnat Régional Juniors sera organisé par l'ESC Meaux à Fublaines, ainsi que 

le Championnat Régional Minimes, Cadets avec le CDC 75. Représentant du CDC 77 : José 

GOUERE, Guillaume LIENARD, Aurélie MOUSSARD, Dominique MARCHENAY. 

Le 8 juillet, le Championnat Départemental des 3ème catégorie et Juniors aura lieu à Mouroux 

organisé par le CC Coulommiers. 

 

5° : Point Financier : 

 

Contrat d'objectif : nous avons reçu l'aide au fonctionnement et signé la convention pour l'aide à 

notre potentiel. 

 

6° : Programme course sur sélection et préparation 

 

Préparation Piste le 27 avril, si la piste de Senlis est disponible. 

 

Préparation du CLM individuel et par équipe le 24 avril aux Ecrennes. 

 



La sélection féminine pour Sauternes est abandonnée, suite à la sélection au sein du comité IDF 

de 2 féminines. 

Prochaines sélections :  

- le 10/5 l'Oise Junior 

Le 1/7 La Cantonale 

7° : Point sur Véhicules et Matériel 

 

Changement du pare-brise sur le fourgon. L'entretien des véhicules est géré au mieux par Jean 

Maurice. 

 

8° -points sur diverses réunions et déplacements  

 

- Nombreux déplacements au CIF 

- Réunion à la Préfecture au sujet des nouvelles directives sur les organisations des épreuves su 

route avec Marc ANSERMIN et Daniel TARDIVEAU 

 

9° - Informations diverses 

 

Engagement au prix d'Equipe de nouveau possible sur place. 

 

L'épreuve du 1er mai qui devait avoir lieu à Brou est annulé, suite au changement de décision du 

maire. 

 

Prochaine réunion, le 26 juin 2018  

 


