
 

 
 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
Mardi 25 Février 2020 à Melun (77) 

 

 
Sous la présidence de José GOUERE, Président. 
 
Secrétaire de séance : Guillaume LIÉNARD. 
 
Membres présents : Géraldine CLAVE, Natacha LOMBART-COLRAS, Aurélie MOUSSARD, Evelyne 
VARENGUIN, Xavier DALLIER, Jean-Maurice LEBON, Médéric LELEU et Dominique MARCHENAY. 
 
Membres excusés : Marc ANSERMIN (1er Vice-Président) et Laurent MONDEME (Trésorier). 
 
Ouverture de la séance à 19h45. 
 

 
Ordre du jour : 
 

1) Approbation du dernier compte rendu réunion du 17 septembre 2019. 
2) Accueil des nouveaux membres. 
3) Point sur les commissions. 
4) Point sur les licences et l'affiliation des clubs. 
5) Les calendriers. 
6) Les championnats départementaux et régionaux. 
7) Point financier. 
8) Programme des sélections départementales. 
9) Point sur l'entretien des véhicules et du matériel. 
10) Point sur les déplacements du Présidents et des membres à diverses réunions. 
11) Informations diverses. 
12) Questions diverses. 

 
 

 Approbation du dernier compte rendu réunion du 17 septembre 2019 : 
 
Le dernier compte-rendu de réunion est approuvé à l'unanimité. 
 

 Accueil des nouveaux membres : 
 
Géraldine CLAVE, Xavier DALLIER et Médéric LELEU ont été élus lors de notre dernière Assemblée 
Générale. Bienvenue à eux. 
 
Géraldine CLAVE aura en charge l'activité des écoles de cyclisme de Seine-et-Marne avec la mise en place 
du Mini-Tour 77, des Aiglons Départementaux et du Trophée Départemental des Jeunes Cyclistes ainsi que 
la mise en place des sélections départementales des écoles de cyclisme. Xavier DALLIER aura à sa charge 
l'activité VTT et Médéric LELEU pilotera l'ensemble de l'activité du BMX avec notamment, la mise en place 
du championnat départemental. 
 
Petit rappel, nous travaillons en équipe pour le bien de tous les clubs et licenciés de notre comité dans le 
respect de l’impartialité. 
 

 Point sur les commissions : 
 
Les responsables de commission devront fournir au Président les titres et podiums sur les championnats 
mondiaux, nationaux, régionaux et départementaux ainsi que les classements importants, les sélectionnés 



en équipe régionale et nationale sur diverses compétitions. Ces résultats quelque soit les catégories. 
 
Tour d'horizon de l'activité : 
 
Piste : Romain FAHY est devenu champion régional de l’omnium minimes. Six seine-et-marnais ont 
participé à la Coupe d'Hiver d’Île-de-France. 

 
VTT : Il est à noter la tension des clubs franciliens sur la réglementation régionale 2020 avec obligation de 
participer à trois manches de la coupe d’Île-de-France pour prétendre à un titre lors du championnat régional 
qui sera ouvert également à toutes les régions. Après réflexion de la commission, le critère des 3 épreuves 
est réduite à 2. 
 
La 1ère épreuve de la saison s'est déroulée au Mée (77) et a vu la victoire d'Emile VAZE (VC Fontainebleau 
Avon) en minimes. 
 
A noter que le Championnat d’Île-de-France aura lieu à Buthiers (77), organisé par l'US Domont. 

 
BMX : calendrier, dates et clubs organisateur des championnats 77 avec participation financière aux 
organisateurs.  
 

 16 mai 2020 à Chelles (BC CHELLES). 

 21 mai 2020 à Boutigny (BC BOUTIGNY). 

 13 juin 2020 à Torcy (VAL BMX). 
 
Cyclo-cross : Bilan de la saison 2019-2020 :  
 
Joshua DUBAU termine 2ème du Championnat de France Élites à Flamanville (50), Lucas DUBAU se classe 
9ème. En Coupe de France, au classement général, en Elites, Joshua DUBAU est 4ème et Lucas DUBAU, 
5ème. En minimes/cadettes, Alexandra VALADE se classe 8ème tandis que Léane VERSCHELDE est 
12ème. 
 
Les titres de champions régionaux pour Joshua DUBAU en élites, Louis JUMEAUX en Espoirs, Melaine 
JACQ en minime Fille, Alexandra VIALADE et Léane VERSCHELDE respectivement des Rayons de l’Avenir 
et de l’ESC Meaux pour un doublé au championnat régional. 
 
Les clubs présents dans cette discipline sont le Team PELTRAX – CSD, les Rayons de l’Avenir et l’ESC 
Meaux qui ont été représentatif au plus haut niveau. Les clubs du VC Compans, Lagny Pontcarré Cyclisme, 
JS Ferté Gaucher et le TEAM HBS ont participé aux épreuves régionales. 
 
Pour la 1ère manche de la Coupe de France des Départements à Monampteuil (02) le 27 octobre 2019, le 
CDC se classe 6ème par équipe sur 12 clubs participants. 
 
Coupe de France 2020 : 
 

 3 et 4 /10 à VITTEL (88) 

 14 et 15/11 à QUELNEC (56) 

 12 et 13/12 à LIEVIN (62) 
 
Championnat de France les  9 et 10/01/2021 à Pontchateau (44). 
Championnat de France Masters le 20/12/2020 à Rodez (12). 
Championnat d'Ile-de-France le 6/12 à Verneuil s/ Seine (candidat) 
 
École de vélo : Mise en place de Trophée départemental et régional, des Aiglons et du Mini-tour. 
Pour le Mini-Tour : plusieurs points sont encore à régler : dossards, récompenses, speaker. 
Le Trophée de France des Jeunes Cyclistes aura lieu à Vichy (03) du 2/07/2020 au 7/07/2020. 

 
Sécurité : La FFC a mis en place une formation « motard »et mis à jour la disposition des signaleurs moto et 
les drapeaux. 
 
Dans le cadre des besoins en secours pour nos organisations cyclistes, il existe l'Union Départemental des 
Sapeurs Pompiers (UDSP), basé à Melun. Le responsable est M. PILLART Pascal au 06 61 98 85 42. 

 
Départementaux :  le règlement 2020 a été publié sur le site du comité d'Ile-de-France ; le calendrier est 
une nouvelle fois fournie avec 75 épreuves dont au moins une tous les week-end en Seine-et-Marne. La 
saison débutera par les épreuves de Fontainebleau le 1er mars. 

 
Dames : Voir la réglementation sur la participation route, cyclo-cross. 



 
Route : Coupe de France des Départements : 16 et 17 mai IDF avec CLM par équipe cadets, CLM Ind 
Dames et course le dimanche, il semblerait que ces épreuves se déroulera à BULION (78). 
 

 Point sur les licences et l'affiliation des clubs : 
 
Nous avons 3 clubs qui semble-t-il ne s’affilient pas au CDC 77 : Bikes France, l'EC des Boucles de la Marne 
et l’Echappée qui migre dans le 92. En attente : AC Pommeuse Boissy, VC Torcy, Team HBS, Saacy Jouarre 
et SC Gretz Tournan. A ce jour, 1329 licences validées, sur 1528 déposées, 6 licences individuelles (3 route, 
2 VTT et 1 BMX). 

 

 Les calendriers : 
 

Le calendrier route du 77 a été retravaillé le 7 février à Coulommiers avec des désignations d’arbitres mais 
certaines épreuves en sont démunies. Le calendrier CIF est en ligne sur le site du CDC 77, le VTT, la piste 
et les écoles également. 

 

 Les championnats départementaux et régionaux : 
 

Les championnats départementaux sont attribués aux dates et clubs suivants : 

 3ème et juniors à GURCY LE CHATEL le 3 mai 2020 par Lagny Pontcarré Cyclisme. 

 Minimes et cadets à VILLEMARECHAL le 24 mai par VC ST Mammès et US Champagne. 

 Pass Cyclisme à BASSEVELLE/NOGENT le 10 mai par le CC Coulommiers 
 

Pour le VTT, à voir l’épreuve support suivant le nombre de participants. 
 

 Point financier : 
 
Pas de dépenses particulières, à voir l’entretien des véhicules. 
 

 Programme des sélections départementales : 
 
Discussions et orientations pour les juniors. Suite au règlement fédéral du 10 février 2020 sur la modification 
de participation des juniors aux épreuves nationales de leur catégorie d’âge et dans l’état actuel, nous 
déclarons forfait pour les prochaines sélections départementales et réflexion pour la création d’une équipe 
junior départemental (à voir en 2021, pour la création d'une entente juniors).  
Pour la Coupe de France des Départements Cadets et Minimes/Cadettes) : en attente des dates définitives 
et des lieux des épreuves. 
 

 Point sur l'entretien des véhicules et du matériel : 
 
Contrôle technique à mettre à jour. 
 

 Point sur les déplacements du Présidents et des membres à diverses réunions : 
 

 Réunion des arbitres au CIF le 29 février : Évelyne VARENGUIN sera présente. 

 Réunion le mercredi 26 février au Département de Seine-et-Marne : José GOUERE et Guillaume 
LIENARD. 

 Du 28 février au 1 mars aura lieu l'Assemblée Générale de la FFC à Roanne (42). José GOUERE 
assistera aux assises des départements le 29 février. 

 
Lors du décès de Raymond MARGNOUX, le Comité Départemental était présent et a déposé une gerbe en 
sa mémoire. 
 

 Informations diverses : 
 
La détection organisée à Buthiers (77) lors de la journée de cohésion le dimanche 26 janvier 2020, c’est très 
bien déroulée. 38 participants dont 1 BMX à souligner et 3 filles. 7 clubs ont participé. Dans l’ensemble, les 
tests ont été moyens. 
 

 Questions diverses. 
 
Plusieurs dirigeants et bénévoles des clubs du Département seront proposés à la Médaille de la Jeunesse et 
des Sports. 
 
Prochaine réunion le mardi 28 avril 2020. 


