
    
 

Sous la présidence de Marc ANSERMIN, Président. 
 

Secrétaire de séance : Evelyne VAREGUIN. 
 

Membres présents : Géraldine ALBIENTZ, Guillaume LIENARD, José GOUERE, Dominique MARCHENAY, 
Michel MENNESSON, Gérard PHILIPPE. 
 

Membres excusés : Jean-Maurice LEBON, Pascal SELLIER. 
 

Absents : Xavier DALLIER. 
 

Ouverture de la séance à 19h05. 
 

Ordre du jour : 
 

1) Approbation du CR du CD du 16/11/2021. 
2) Actes administratifs. 
3) Championnat 77 de Cyclo-cross. 
4) CR du calendrier des Ecoles de Cyclisme. 
5) Détection 77. 
6) Formation PSC1. 
7) Calendrier des épreuves Route. 
8) Candidatures Championnats du 77. 
9) Sélections 
10) Questions et informations diverses. 

 

 

1) Approbation du CR du CD du 16/11/2021 
Le CR du CD du 16/11/2021 est approuvé. 
 

2) Actes administratifs 
Les démarches concernant le changement de bureau ont été faites auprès de la Préfecture ; ces 
changements ont été notifiés à la FFC et au CIF. Les démarches sont en cours pour ce qui est de la 
Banque. 
 

3) Championnat 77 de Cyclo-cross. 
La course d’Antony du dimanche 23 janvier servira de support à nos championnats départementaux 
de Cyclo-cross. 
Le titre de Champion Départemental de Cyclo-cross ne sera donné que s’il y a  5 partants au moins 
par catégorie, 3 au moins chez les Féminines. 
La remise se fera après le protocole de la course et de la Finale de Coupe d’Ile de France. 
 

4) CR du calendrier des Ecoles de Cyclisme. 
La réunion du calendrier des écoles de cyclisme de Seine-et-Marne a eu lieu le mercredi 1er 
décembre 2021 à 19h30 en visioconférence. 
Calendrier bien fourni entre le 12 mars et le 24 septembre avec entre autres les Aiglons 
départementaux, le TDJC et le Mini-Tour du 77 en 7 étapes. 
 

Le CDC va réfléchir à l’éventualité d’un Mini Tour du 77 en Cyclo-cross. Toutes les idées sont les 
bienvenues, n’hésitez pas à contacter Géraldine Clave. 
 

5) Détection 77. 
Un regroupement Minimes Cadets aura lieu le dimanche 30 janvier sur la base de loisirs de Buthiers. 
Un formulaire a été envoyé aux clubs, réponse sur les participations à formuler avant le 21 janvier. 
Un prochain courrier notifiera diverses informations sur cette journée notamment les consignes 
sanitaires. 

 

6) Formation PSC1. 
Le CDC organise en collaboration avec l’ADS 77 une formation PSC1 le samedi 5 février à 
Coulommiers, 10 participants maximum (possibilité 1 par club et éventuellement 1 remplaçant si 
désistement),  
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en visioconférence 



La formation est destinée aux personnes n’ayant pas de PSC1 ou n’ayant pas fait de recyclage au 
bout de 3 ans (si places disponibles). 
Le coût de la formation est de 35 euros par personne (repas du midi compris). 
S’il y a trop de demandes, une 2ème cession pourra être organisée en mars. 
 

7) Calendrier des épreuves Route. 
La réunion du calendrier des épreuves Route aura lieu le vendredi 4 février en visioconférence. 
Nous attendons prochainement la finalisation du calendrier régional qui nous permettra d’établir notre 
calendrier départemental. 
 

Rappel : CR du Comité directeur régional du 16/10/2021 : « Pour les mois de mars de juillet et 

d’août, la commission propose de privilégier l’organisation d’épreuves de 2ème et 3ème 

catégorie. »  Merci aux clubs organisateurs d’en tenir compte. 
 

8) Candidatures Championnats du 77. 
Merci de faire parvenir à Marc Ansermin, avant le 4 février,  vos propositions de candidature pour les 
Championnats départementaux de Seine et Marne (Minimes, Cadets, Pass Cyclisme et 3ème 
catégories et Juniors) à l’adresse suivante :   cdc77.FFC@wanadoo.fr  

 

A ce jour, 2 clubs ont postulé : Lagny Pontcarré Cyclisme et le CC Coulommiers. 
 

9) Sélections 
En Juniors, le CDC participera à la Cantonale le 3 juillet. Une équipe départementale est envisagée 
pour les Boucles de Seine et Marne le 13 mars. 
En cadets, seules les épreuves de Coupe de France Cadets des Départements ont une date, 
sachant que le cyclo-cross s’est déroulé à Wissous le 21 novembre 2021 : 
9 et 10 avril : Route / Cadets et Dames Minimes-Cadettes / Hauts de France 
14 et 15 mai : CLM Equipe / Cadets et Dames Minimes-Cadettes / Ile de France 
           Route circuit vallonné / Cadets et Dames Minimes-Cadettes / Ile de France 
18 juin : Piste / Cadets et Dames Minimes-Cadettes / Normandie 
 

    9a) communications à envoyer aux clubs : 
 Rappel de la formation PSC1, mesure sanitaires pour la journée de détection, date du calendrier des 
épreuves régionales dans le 77 et des candidatures aux divers championnats, sélection juniors pour les 
boucles de Seine-et-Marne. 

  
10) Questions et informations diverses 

 

 Résultats cyclo-cross : 
 

Champion de France Elites :  Dubau Joshua  Team Peltrax 
 

Vainqueurs de la Coupe de France : 
Elites : Dubau Joshua  Team Peltrax 
Masters Femmes 1 Lollierou Elodie  La Pédale Fertoise 
Masters Femmes 4 : Temporelli Karine  La Pédale Fertoise 

 

 Champions régionaux : 
  Elites : Dubau Lucas Team Peltrax 
  Départementaux : Guyomard Jordan  Lagny Pontcarré Cyclisme 
  Masters : Holvoet Jérémy  Team HBS Cycling 
  Minimes : Vaze Pierrick Vélo Club Fontainebleau Avon 
 Vice-champions régionaux : 
  Elites : Dubau Joshua 
  Minimes : Fahy Augustin  Lagny Pontcarré Cyclisme 
  Cadets F : Brébant Anaelle VC Compans 
 

 Etape du  Tour de France Féminin : Meaux – Provins, le 25 juillet 2022 
 

 Une formation d’Arbitres est en cours : un seine et marnais se présente pour être Arbitre 
Régional et une pour être Arbitre National. 

 

       Fin de la réunion à 21H. 
 

 
 

           Le Président             La Secrétaire de séance 
        Marc ANSERMIN        Evelyne Varenguin  
 

Prochaine réunion du Comité Directeur le mercredi 23 mars 2022. 
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