
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 12 février 2019 

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

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

Alain DELSART, Marc ANSERMIN 

Absents  excusés :  Laurent MONDEME, Natacha LOMBART 

 

Début de réunion : 19h30 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 25 septembre 2018 

José nous informe que Gérard MASANET a souhaité se retirer du comité départemental pour 

raisons familiales. Il sera remplacé, cette année par Marc Ansermin pour reprendre la 

commission Arbitrale. Le poste membre laissé libre sera présenté lors de la prochaine 

Assemblée Générale.  

2° -Compte rendu des commissions 

PISTE :  

A l'issue de la dernière manche de la coupe d'hiver, Christiano CLEMENT du VC Compans a 

remporté le classement final en Minime. 

Deux autres seine et marnais y ont participé : Cyprien GOUSSOT des Rayons de l'Avenir et 

Camille FAHY de la JS Ferté Gaucher. 

Cyclo-Cross :  

Joshua DUBAU et Matthieu LEGRAND du Team Peltrax ont obtenus plusieurs podiums sur les 

manches de Coupe de France. Ils ont participé aux Championnats de France, d'Europe et 

mondiaux, ainsi que les coupes du monde. 4 seine et marnais ont été sélectionnés au 

championnat du monde (3 en Elite et un en Espoir). 

A noter aussi la 3ème place de Karine TEMPORELLI (La Pédale Fertoise) au Championnat du 

Monde Masters 

 

 

 

 

 



BMX :  

 

2 Indoor ont eu lieu à Avignon et à Tours ou il y a eu 16 participants Seine et Marnais. 

La première épreuve de BMX en Ile de France aura lieu le 17 mars à Bobigny. 

 

Les championnats de seine Marne auront lieu les  

- 20/4 à Torcy 

- 18/5 à Boutigny 

- 15/6 à Chelles 

 

EDV : 

 

Le calendrier 2019 est finalisé.  Le début de saison commencera le 17 mars. 

Dames :  

Au stage 100% filles organisé par la FDJ, 2 Seine-et-Marnaises y participent . (Léane VERSCHELDE 

de l'ESC Meaux et Alexandra VALADE des Rayons de l'Avenir) 

Subvention :  

CNDS : 1200€ supplémentaire ont été perçu. 

 

3° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 12/02/2019 

39 clubs affiliés  

1532 licenciés. 

 

4° : Les calendriers :  RAS 

 

5° : Championnats Départementaux et Régionaux 

- Championnat Régional Dames à Presles en Brie le 2 juin 2019 

- Championnat IDF du Contre la montre à la Ferté Gaucher 

 

Championnats départementaux 

 - Pass-Cyclisme : le 26 mai à Villeneuve sur Bellot 

- Minimes Cadets : le 2 juin à Mortcerf 

- 3ème catégorie et Junior : le 6 juillet à Mouroux 

 

6° : Point Financier :  RAS 

 

7° : Programme course sur sélection et préparation 

 - Les Boucles de Seine et Marne 

- L'Oise Junior 

- La Cantonale 

- Les Boucles de l'Oise  

Selon le potentiel 

La Coupe de France des départements cadets + Minimes, cadettes 

- 1ère manche le 14 avril à Montdauphin (6 féminines à prévoir) 

-2ème manche le 28 avril à Gisors 

- 3ème manche le 18 et 19 mai à Roubaix et Sains du Nord 

- finale  le 23 juin à Meaulte 

Prévoir des regroupements pour préparer le CLM et la Piste. 

 



Les championnats de l'Avenir du 22 au 25 août à Beauvais 

 

 8° : Point sur Véhicules et Matériel 

 

Des réparations ont été effectuées, ainsi que le changement des pneus sur le Nissan et sur la 

clim de la Mégane. 

 

 

Prochaine réunion, le 9 avril  

 

Fin de la réunion à 22H45 

 

 


