
 

 

 

 

 

       

Compte rendu Réunion du 9 avril 2019 

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

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

Alain DELSART, Natacha LOMBART 

Absents  excusés :  Laurent MONDEME, Marc ANSERMIN 

 

Début de réunion : 19h20 

 

1° -Approbation du dernier compte rendu  

Approbation du compte rendu du 12 février 2019 

2° -Compte rendu des commissions 

VTT :  

Deux manches de Coupe d'Ile de France ont eu lieu depuis le début de saison :  

- à Jablines le10 mars 2019 

- à Noisy le Grand le 24 mars 2019 

Evelyne VARENGUIN nous fait un résumé des résultats pour la Seine et Marne 

PISTE :  

Les prochaines épreuves de Piste auront lieu les : 

- 20 Avril à Saint Quentin en Yvelines 

- 22 avril à Saint Denis 

 

 

Cyclo Cross :  

Le calendrier de 2019- 2019 sera à travailler au plus tôt, ainsi que les réglementations. 

 

 

BMX :  

 

Alain DELSART nous donne les résultats de la manche régional qui a eu lieu à Bobigny et 

organisé par le CM Aubervilliers Saint Michel. 

Il nous parle aussi de la manche National qui a eu lieu à Osny où se retrouvé 800 participants. 

La 1ère manche du championnat départemental aura lieu le 13 avril à Torcy. 



 

EDV : 

 

3 épreuves ont eu lieu depuis le début de saison. Le trophée départemental est terminé et la 

1ère étape du Mini tour de Seine et Marne s'est déroulé à Collégien le 23 mars. 

La prochaine étape aura lieu le 6 avril à Mitry Mory. 

  

Dames :  

 

2 manches de la Coupe d'Ile de France des féminines ont eu lieu à : 

  - Guillerval le 17 mars 

- Villetaneuse le 31 mars 

Le championnat d'ile de France des Féminines aura lieu le 2 juin à Presles en Brie. 

Pass'Cyclisme : 

Dominique MARCHENAY  nous fait le compte rendu du début de saison qui a commencé le 10 

mars. 

12 courses ont eu lieu sur 5 week-ends, dont 7 épreuves en Seine et Marne 

Il a compté 7 victoires seine et marnaise et 3 Prix d'Equipe. 

 

Arbitre :  

A déplorer la démission de Serge PROFIT de ses missions d'arbitrage. 

 

Route :  

 

Une sélection seine et marnaise était présente aux Boucles de Seine et Marne. 

Prochaine sélection à La Cantonale en juillet. 

 

3° : Point sur les Licences et les clubs 

Au 08/04/2019 

39 clubs affiliés  

1704 licenciés. 

 

4° : 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 le 4 mai 2019 

- Championnat Régional des Pass'cyclisme à la Trétoire le 23 juin 2019 

 

Championnats départementaux 

 - Pass'Cyclisme : le 26 mai à Villeneuve sur Belot 

- Minimes Cadets : le 2 juin à Mortcerf 

- 3ème catégorie et Junior : le 7 juillet à Mouroux 

- BMX championnat sur 3 épreuves les 13/4, 18/5 et 15/6 

 

Le 08/06, a lieu une coupe de France et une coupe du monde de BMX à Saint Quentin en 

Yvelines. 

 

5° : Point Financier :   

Pour des raisons professionnelles Laurent MONDEME ne peut pas participer à nos réunions en 

semaine. Un point régulier des finances du CDC 77 est fait avec José. Pas de problème financier. 



 

6° : Programme course sur sélection et préparation 

  

Pour les Juniors prochaine sélection à La Cantonale 

 

Pour les cadets, les prochaines manches La Coupe de France des départements cadets + 

Minimes, cadettes auront lieu les : 

 

- le 28 avril à Gisors 

- le 18 et 19 mai à Roubaix et Sains du Nord 

- le 23 juin à Meaulte 

 

Pour la 1ère manche à Mondauphin le 14 avril : 

 

- Angus BOULAIRE (JSFG) pour le CLM et la route 

- GOUSSOT Cyprien (LRA) pour le CLM et la route 

- SEPTIER Raphaël (VCC) pour le CLM et la route 

- MAREC Flavien (LPC) pour le CLM et la route 

- THIESSON Alexis (LPC) pour le CLM 

- PRIGENT Kilian (VCC) pour le CLM 

- DEMONMEROT Thibault (LRA) pour la route 

- GAULTIER Medhi (VCFA) pour la route 

Equipe Féminine :  

- Léane VERSCHELDE (ESCM) 

- Camille FAHY (JSFG) 

- Alexandra VALADE (LRA) 

- Anaïs BREBANT (VCC) 

- Talia RUIS PEREZ (VCC) 

- Ilona HUBER (G.P.) 

 

Encadrant : José GOUERE, Jean Maurice LEBON et Aurélie MOUSSARD. 

 

7° : Point sur Véhicules et Matériel 

 

Achats de 6 supports à vélos pour les sélections. 

 

9° : Informations diverses 

 

Les Jeux de Seine et Marne 2020 auront lieu à Melun. Projet d'une épreuve Jeunes. 

 

Prochaine réunion, le 25 juin 2019. 

 

Fin de la réunion à 22H45 

 

 


