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Ont été invités : 
   

- Le Conseil Départemental de Seine-et-Marne : Madame Bouchra FENZAR-RIZKI, Vice-
Présidente déléguée aux sports et Amar OUABDESSELAM.  

- CDOS :  Monsieur Francis HUET, Président. 
- Les représentants des 37 associations affiliées à la FFC. 
- Les 12 membres du Comité directeur. 

 
Sont excusés :  
 

- Le Mée Sports. 
  
Sont Présents :   
     

- CDOS :  Francis HUET, Président.    
- 13 clubs présents représentants 22 voix : ESC Meaux, La Pédale Fertoise – Equipe Cycliste du 

Pays Fertois, Melun Cyclisme Organisation, US Nemours Saint-Pierre, VC Fontainebleau Avon, 
JS Ferté Gaucher, Team Peltrax-CSD, CC Coulommiers, VC Sulpicien, VC Saint-Mammès, Lagny 
Pontcarré Cyclisme, Val BMX, BC Chelles. 

 
Je déclare notre Assemblée générale ouverte. 
 
 
Tout d’abord, je tiens à remercier le Cercle Cycliste de Coulommiers pour son accueil dans cette salle 
pour la tenue de notre Assemblée Générale. 
 
Ensuite, mes remerciements aux personnalités présentes, aux membres de notre Comité ainsi que 
vous tous, l’âme de notre cyclisme départemental qui ont fait le déplacement pour assister à notre 
1ère Assemblée Générale sous la mandature mis en place le 29 novembre 2020 que je préside encore 
ce soir. 
 
 

1. Présentation du contenu du compte rendu de l’AG Ordinaire de l’exercice 2020 qui vous a 

été envoyé avec la convocation. 

 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Rapport moral et compte rendu des activités du CDC 77. 

 
Nous venons de traverser une saison difficile dû aux mesures sanitaires et espérons voir la fin du 
tunnel. Tout d’abord, je vous rappelle que le CDC 77 se compose de 35 clubs (-2) et représente 1537 
adhérents soit (-43), les clubs de Champagne s/ Seine et l’AS Voisenon nous ont quitté. 18 licenciés 
au club neutre individuel (-6) dont 9 Pass Cyclisme (-3), 7 Pass Cyclosportive, 1 Pass loisirs (-1) et 1 
Pass sport Urbain. 
 
Le Comité Directeur fort de ces 12 membres s’est réuni trois fois en visioconférence au cours de 
l’année : 
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- 8 décembre 2020. 
-  18 mai 2021. 
-  27 octobre 2021 

  
L’ensemble des membres ont été assidus à ces réunions. 
 
Ces réunions plus informelles que d’habitude dû à la conjoncture sanitaire. 
 
Je tiens particulièrement à remercier, Guillaume LIENARD pour le travail qu’il a fait sur nos dossiers 
de subventions, ainsi que Laurent MONDEME pour la tenue financière de notre Comité, sans négliger 
le travail effectué par l’ensemble des commissions et leurs membres pour leurs implications à 
organiser les épreuves représentatives de notre département.  
 
Le Comité départemental a également participé avec un certain nombre d’associations à la réussite 
de grandes épreuves qui se sont déroulées sur notre territoire : 
 

- La Journée de l’Olympisme avec la mise en place du Savoir Rouler à Vélo, en juin, 
- Les Championnats de France de l’avenir sur 5 jours consécutifs à Lorrez le Bocage – Préaux du 

28 juillet 2021 au 1er août 2021,  
- Le passage du Tour de l’avenir avec l’accueil en Seine-et-Marne de l’arrivée de la 3ème étape à 

Donnemarie-Dontilly le lundi 16 août 2021 et départ de la 4ème étape à Provins le mardi 17 
août 2021, 

- Vélo en Grand en septembre sur l’Ile-de-Loisirs de Jablines-Annet.  
 

Ces évènements n’ont pu être réalisés que grâce au concours très très important du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne qui a mis une majorité de ses services sur ces évènements et plus 
particulièrement Mesdames, Bouchra FENZAR-RIZKI, vice-présidente en charge des sports et 
Nolwenn LE BOUTER, vice-présidente déléguée aux jeux olympique sans oublier Denis BRISSON, 
directeur des sports et ces adjoints, que je pourrais tous nommer mais au risque d’en oublier, je ne 
les oublie pas. 
 
Je souligne que c’est vraiment le Conseil Départemental de Seine-et-Marne qui met en avant notre 
sport et je l’espère encore sur d’autres événements cycliste (Tour de France féminin en juillet 2022) 
ou il sera fait appel aux bénévoles. 
 
Il a été organisé par le VC Saint-Mammès les championnats départementaux Minimes et Cadets à 
Vernou La Celle s/ Seine le 14 juillet 2021, le championnat départemental de la série départementale 
à La Trétoire par le CC Coulommiers le 20 juin 2021, les 3ème catégorie et Juniors à Combs la Ville par 
la Pédale Combs la Villaise le 5 septembre 2021 et le championnat départemental de BMX sur 3 
épreuves organisées par BC Chelles, Val BMX et BC Boutigny. 
 
Le Mini-Tour de Seine-et-Marne (école de vélo) a eu lieu avec l’organisation de 6 étapes entre le mois 
de juin et le mois de septembre. Celui-ci a connu un franc succès avec plus de 200 participant(e)s. 
 
Les Challenges du CIF à SOURDUN les 18 et 19 septembre 2021 avec le Team 94 Cycling, le CDC 77 et 
le CIF. Un grand merci à Eric TORPIER, Maire de la commune, ses élus et l’ensemble des bénévoles de 
sa commune pour cette réussite. 
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Les championnats régionaux de VTT cross-country à BUTHIERS par l’US DOMONT. 
 
Les championnats régionaux route 2ème et 3ème catégorie à Mouroux, les Pass Cycliste à Beautheil-
Saints par le CC Coulommiers et Lagny Pontcarré Cyclisme. 
 
Le championnat régional de BMX à Chelles par le BC Chelles avec plus de 420 participants le 24 
octobre 2021, déjà sur l’exercice prochain ainsi que le championnat de cycle balle à Combs la ville le 
16 octobre 2021 par la Pédale Combs la Villaise. 
 
Toutes ces épreuves sur les terres SEINE ET MARNAISE. 
 
Comme vous le savez tous, depuis octobre 2020, date de début de notre bilan d’activité et financier, 
les épreuves ont repris avec des contraintes sanitaires encore à ce jour. Malgré cela, nos clubs, vous, 
ont repris les compétitions dès le 22 mai 2021 à allure régulière pour la route non sans difficulté à 
remotiver compétiteurs et dirigeants. Ce n’est pas encore gagné puisque que l’on remarque une 
baisse de pratiquants qui ne veut pas dire une baisse de licenciés. 
 
Il a été organisé 60 épreuves route : 
 

- 10 cadets et minimes,  
- 11 en 2ème 3ème caté,  
- 28 départementale, 
- 1 cyclosportive,  
- 10 écoles de vélo, 
-  4 épreuves BMX  
- 7 épreuves VTT dont 4 manches de la coupe Ile de France Open et 2 coupes jeunes par le VC 

Sulpicien et l’US Trilport Germiny, AS Chelles, ESC Meaux, Thomery VTT et Le Mée Sports,  
- 4 Cyclo-cross + une école. 

 
De belles épreuves se sont déroulée comme, Paris Avon Lorrez le Bocage, il faut encourager ce genre 
d’épreuve sur notre territoire. 
 
Bravo à tous ces clubs organisateurs qui font preuves d’effort, de sérieux et arrivent à mobiliser au 
mieux l’ensemble de leurs membres pour une réussite tant populaire que sportive que ce soit sur 
route, VTT, BMX et cyclo-cross. On pourrait peut-être faire mieux encore en co organisant. 
 
Bilan sportif régional, national et mondial : 
 
1 champion national, on peut rajouter des sélections nationales en Cyclo-Cross et Trial. 
 
Un rapide rappel des titres les plus importants remportés par nos athlètes : 
 

- VTT Trial, avec Nicolas Vallée, champion de France, et vice-champion du monde par équipe, 
Vincent HERMANCE 3ème des championnats du monde.  

- Joshua DUBAU  2ème du championnat de France cyclo-cross Elites avec 5 coureurs 
professionnels et amateurs réunit, 9ème du championnat d’Europe de cyclo-cross Elites et 
peut-être mieux dès ce dimanche. 
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Au Challenge du CIF avec les victoires individuelles de Mathis HERICOURT (JS Ferté Gaucher) Gabriel 
NOMIME (Lagny Pontcarré Cyclisme) en cadets, de Jean Christophe NOLIUS (Lagny Pontcarré 
Cyclisme) en Pass et la victoire par équipes de Lagny Pontcarré Cyclisme en série départementale. 
Lagny Pontcarré Cycliste termine 3ème du classement final par équipe après les 7 épreuves disputées.  
 
Des sélections ont eu lieu pour la Coupe de France des départements cadets garçons et minimes 
cadettes filles dès la manche à Mortain –Bocage le 13 juin 2021.  
 
En Juniors, nous avons été représentés à La Cantonale. (Épreuve nationale sur 2 jours). 
 
Des indemnisations pour les championnats et challenges nationaux ont été versées. 
 
Des aides ont été directement versées par le Conseil Départemental pour les athlètes classés sur les 
listes ministérielles. (Vincent HERMANCE, Nicolas VALLEE, Joshua DUBAU, Edwin MERCIER et Lou 
DOLEZ). 
 
Bravo pour le travail et l’implication de nos clubs. 
 
Rapport des commissions : 
  
CYCLO-CROSS : Un stage de perfectionnement s’est déroulé le mercredi 22 septembre 2021 à 
Montévrain encadré par Joshua et Lucas DUBAU réunissant 22 participants. Joshua avec déjà 5 
victoires cette saison dont 3 en Coupe de France de Cyclo-Cross Elites sur 4 manches disputées. 
 
ECOLE DE CYCLISME : Rapport de Géraldine CLAVE responsable cette de commission, excusée ce soir, 
son rapport : 
 
Participation des clubs :  
 
Reprise le 22 mai à Versailles Satory. 
13 week-ends de compétitions (hors les 6 week-end de juillet et d’aout). 
21 courses ont été organisées en IDF dont 8 en seine et marne (6 pour le Mini tour). 
9 clubs seine et marnais ont participé sur 10 de façon plus ou moins régulière. 
 
Nombre de participation par club :  
 
LRA 9 
LPC 9 
 JSGC 8 
ESC Meaux 6 
Pédale Fertoise 6 
VCFA 4 
Guidons provinois 2 
Pédale Combes la Villaise 2 
US Nemours St Pierre 1 
VC Compans 0 
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Je trouve que les clubs ne s’investissent pas assez dans la participation aux compétitions, de plus je 
me suis aperçue que la participation a diminué au fil de l’année. En effet depuis la reprise des 
cyclocross, il y a eu 5 courses organisées sur 4 week-end (du 25/09 au 17/10), et seulement 2 clubs 
seine et marnais y ont participé. 
 
LPC 3 participations 
JSFG 2 participations 
 
Challenge du CIF :  
 
3 équipes seine et marnaises ont participé : 
 

- Lagny Pontcarré Cyclisme prend la 4ème place. 
- JS Ferté Gaucher prend la 9ème place. 
- Les Rayons de l’Avenir prend la 10ème place. 

 
Mini-Tour de Seine et Marne : 
 

- 6 étapes ont pu être organisées. 
- 22 équipes ont participé. 
- 198 compétiteurs ont livré bataille. 

 
Le bilan est très positif. 
 
Nous avons trouvé un sponsor « Addict Cycling ». Il a financé les maillots de leader plus des lots 

prestigieux pour les vainqueurs 1 2 3 filles et garçons par catégorie d’âge (jouets pour les petits, 

casques, selles, compteurs, guidolines) à hauteur de 2 850 €. Nous avons trouvé de nombreux lots 

offerts par Ekoï, la FFC, le Département 77. Un bouquet a été également offert au vainqueur au 

scratch de chaque catégorie. Le CDC77 a financé une coupe pour les 1, 2, 3 filles et garçons par 

catégorie d’âge + 1 coupe pour le prix d’équipe. 

ROUTE : Dominique MARCHENAY et Jean Christophe NOLIUS 
 
2 sélections : 
 
En cadets : une manche de la coupe de France à Mortain – Bocage (50) le 12 et 13 juin 2021. 
 

- Au contre la montre : Edwin Mercier (VC Compans) 10ème, Thibault Ayache (Lagny Pontcarré 
Cyclisme) 23ème, Gabriel Nominé (Lagny Pontcarré Cyclisme) 24ème, Evan Fradin (JS Ferté 
Gaucher) 43ème, Gaël Prigent (VC Compans) 46ème et Romain Fahy (JS Ferté Gaucher) 60ème sur 
90 coureurs partants. 

 
- A la course en circuit : Gaël Prigent (VC Compans) 9ème, Thibault Ayache (Lagny Pontcarré 

Cyclisme) 20ème, Romain Fahy (JS Ferté Gaucher) 24ème, Edwin Mercier (VC Compans) 26ème, 
Gabriel Nominé (Lagny Pontcarré Cyclisme) 47ème. 

 
Excellent comportement de nos 6 coureurs présents dans l’échappée, en tête de peloton.  
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Au général, la sélection de Seine et marne est 6ème au prix d’équipe sur 15 équipes au total, et 2ème 
département d’Ile de France. 
 
Chez les minimes/cadettes, Alexandra Valade (Les Rayons de l’Avenir) et Anaëlle Brebant (VC 
Compans) ont également participées. 
 
En juniors : une sélection à la Fédérale juniors « la Cantonale », près d’Hirson dans l’Aisne le 5 juillet 
 5 coureurs sélectionnés : Maxence Bry (Guidon Provinois), Mathis Drolon, Mattéo Fahy, Flavien 
Marec, (tous de Lagny Pontcarré Cyclisme) et Ethan Galvaing (VCFA). 
 
Des résultats corrects au contre la montre avec des conditions de course très pluvieuses. 
 
A la course en ligne, sur plus de 140 participants, seuls 2 seine et marnais sont classés :  Ethan 
Galvaing 61ème et Flavien Marec 63ème, les 4 autres coureurs comme près de 70 coureurs ont été 
arrêtés au moment d’en finir avec une boucle finale. 
 
5 Sélectionnés pour le Championnat de France de l’Avenir en cadet, Thibault AYACHE, Gabriel 
NOMINE, Lagny Pontcarré Cyclisme, Edwin MERCIER et Gael PRIGENT, VC Compans ainsi 
qu’Alexandra VALADE Les Rayons de l’Avenir en cadette. 
 
Les podiums du championnat de Seine-et-Marne sont : 
 
Minimes : 
 
Da Costa Lucas (LPC) 
Landois Waliszewski Anthon (VCFA) 
Héricourt Mathis (JSFG) 
 
Cadets : 
 
Nominé Gabriel (LPC) 
Ayache Thibault (LPC) 
Laude Loik (CC Ponthierry Pringy) 
 
Juniors : 
 
Marec Flavien (LPC) 
Galvaing Ethan (VCFA) 
Brie Maxence (Guidon Provinois) 
 
3ème catégorie : 
 
Bousser Sébastien (VCFA) 
Herledan Cédric (Pédale Combs la Villaise) 
Monteil Baptiste (VCFA) 
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VTT : avec sa responsable, Evelyne VARENGUIN,  
 
4 épreuves VTT organisées par des clubs départementaux en Seine et Marne :   1 manche Coupe IDF 
VTT Varreddes, Championnat régional IDF VTT Open FFC Buthiers et 2 épreuves VTT Ecole de Vélo 
Souppes s/ Loing et Moret sur Loing Orvanne. 
 
Championnat régional à Buthiers :  
 

- Vaze Pierrick du VC Fontainebleau Avon, champion régional Minimes 
- Frussotte Emilie de l’AS Chelles, 3ème en Seniors Dames 
- Holvoët Jérémy du Team HBS Cycling, 3ème en Master 40 Hommes 

 
Championnats de France XCO  
 

- Elite : Joshua Dubau du Team Peltrax 5ème et Lucas Dubau du Team Peltrax 7ème 
- Master Femme 2 : Emilie Frussotte de l’AS Chelles 2ème 
- Master Femme 3 : Karine Temporelli de La Pédale Fertoise 3ème 

 
Coupe de France  
 

- Elite : Joshua Dubau du Team Peltrax 1er 
 
TRIAL  
 
Championnats de France Trial Elite 26 : 
 

- Nicolas Vallée du Team Allcycles Val d’Europe 1er 
- Vincent Hermance du Team Allcycles Val d’Europe 4ème  

 
Championnats du monde Trial Elite 26 : 
 

- Vincent Hermance du Team Allcycles Val d’Europe 3ème  
- Nicolas Vallée du Team Allcycles Val d’Europe  2ème par équipe 

 
 
BMX : présenté par Méderic LELEU, Président de cette commission. 
 
229 pilotes ont participé en 2021 aux 3 manches du Championnat départemental. Sont titrés, Theo 
BENOIST en Prélicencié pour Villeparisis, Lenzo PECCHIOLI en Poussin, Téo PAGNINI en Pupille, 
Bastien MARTY en Benjamin, John SOLER en Cruiser 40 et +, et Olivia PAGNINI en Cruiser fille, tous 
les 5 de Boutigny, Nael JANSEN en Minime, Yann PITOIZET en Cadet, et Adrien BAMBA en Homme 17 
et +, tous les 3 de Torcy. 
 
Le club de Torcy remporte le trophée par équipe, devant Boutigny, Chelles, Villeparisis et Tournan. 
 
Sur les Coupes d’Ile de France, sur les 3 manches, on compte 19 podiums seine-et-marnais, dont 5 
victoires : Lenzo PECCHIOLI en Poussin, 2 fois Téo PAGNINI en Pupille, et Lubin QUATREVAUX en 
Cadet et en Cruiser 39 et -, tous de Boutigny. 
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Au classement général, on a également 19 podiums, avec 7 victoires : Téo PAGNINI en Pupille, Lubin 
QUATREVAUX en Cadet et Cruiser Cadet, Christophe ERIAVAC en Cruiser 45 et +, et Olivia PAGNINI en 
Cruiser Femme 30 et +, tous les 4 de Boutigny, et Amory VIELLARD en Cruiser 17/24 pour Torcy. 
 
Lors du Championnat d’Ile de France qui a eu lieu le 24 octobre sur la piste de Chelles, nous avons 
obtenus encore 19 podiums, dont 5 titres de champion d’Ile-de-France avec Armand GAILLARD en 
Cruiser Cadet, Bastien MARTY en Benjamin, Lubin QUATREVAUX en Cadet, tous les 3 de Boutigny, 
Alana BERTIN en Prélicencié Fille, pour Torcy et Mickael GUITTARD en Junior, pour Villeparisis. 
Au niveau National, sur les Challenges France, nous avons eu 12 podiums, dont 7 victoires : 2 fois 

Olivia PAGNINI en Cruiser Femme 30 et +, Christophe ERIAVAC en Cruiser 45 et +, Loïc MARTY en 

Cadet, tous de Boutigny ; En Homme 17/24 nous avons raflé les 3 manches, avec 2 fois Mickael 

GUITTARD de Villeparisis et Adrien BAMBA de Torcy. 

Au classement général, 7 pilotes dans 8 catégories se sont qualifiés pour le Championnat de France 

de Sarrians (pilotes de Boutigny, Chelles et Torcy), et 6 pilotes se sont qualifiés pour le Challenge 

National (pilotes de Boutigny, Torcy et Villeparisis). 4 pilotes passent Nationaux et accéderont en 

2022 aux Coupes de France : Bastien MARTY en Minime, Loïc MARTY en Junior Homme, tous les 2 de 

Boutigny, Mickael GUITTARD en Junior Homme, de Villeparisis, et Adrien BAMBA en Homme 17/24, 

de Torcy. 

2 pilotes Nationaux ont participé en 2021 aux Coupes de France : Lubin QUATREVAUX de Boutigny, sa 

meilleure place est 7e en finale, et Tymeo CALIF de Torcy, au mieux 5e en ¼. Ces deux pilotes restent 

pilotes Nationaux en 2022, mais Tymeo CALIF quitte la Seine-et-Marne et Torcy pour rejoindre le club 

de Compiègne dans les Hauts de France et son Sport-Etudes. 

Avec les montées, nous aurons donc un total de 5 pilotes sur les Coupes de France en 2022. 

Au Trophée de France à Avensan, près de Bordeaux, les inscriptions étaient exceptionnellement 

libres à cause du chamboulement du calendrier dû au Covid. 8 pilotes ont participé, la meilleure 

place est 7e en ½ en Benjamin avec Bastien MARTY de Boutigny. 

Au Championnat de France à Sarrians, en Cruiser Cadet, Lubin QUATREVAUX de Boutigny atteint la 

finale et se classe 8e. 

Au Challenge National, nous avons un podium avec Mickael GUITTARD de Villeparisis, qui prend la 3e 

place en Homme 17/24. Olivia PAGNINI va en finale et finit 8e en Cruiser Femme 30 et +. 

A noter que le club de Tournan a réceptionné sa nouvelle piste. Cela va permettre au club d’attirer de 

nouveaux éléments et de grandir. Peut-être une 4e manche départementale sera au calendrier en 

2022. 

CYCLISME POUR TOUS : son Président Dominique MARCHENAY qui surveillent la régularité des 

épreuves dans le temps ainsi que l’organisation du championnat départemental informe qu’en 2021,  

Avec la saison écourtée par la crise sanitaire due au covid19, 30 courses ont été proposées en Ile de 

France à la place de plus de 70 en temps normal. 
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Encore une fois, le département de la Seine et Marne a su montrer sa formidable capacité à 

organiser puisque 22 courses sur ces 30 ont eu lieu dans le 77 soit 67% des organisations 

franciliennes.  

Parmi ces 22 courses, 19 ont été organisées par 6 clubs seine et marnais et principalement par le V.C 

Saint Mammès : 9 organisations, le C.C. Coulommiers : 5 organisations et la J.S Ferté Gaucher : 3 

organisations. 

Pour les résultats, les coureurs du département ont brillé par leurs 26 victoires : 9 victoires en D1, 5 

victoires en D2, 8 victoires en D3 et 4 victoires en D4.  

Les clubs ont ainsi remporté : Lagny-Pontcarré cyclisme 7 victoires, le Team Peltrax CSD 5 victoires, 

Le VC Fontainebleau-Avon, la Pédale Fertoise et l’US Nemours Saint Pierre 3 victoires, le CC 

Coulommiers, MCO, La JS Ferté Gaucher, le Team All Cycles Val d’Europe et le VC Sulpicien avec 1 

victoire chacun. 

Il faut y ajouter 12 prix d’équipe dans ces épreuves avec le Team Peltrax CSD et Lagny Pontcarré 

cyclisme avec 5 victoires collectives chacun et le VC Fontainebleau-Avon 2 victoires collectives. 

Le club de Lagny-Pontcarré cyclisme a remporté la course des challenges du CIF le 18 septembre à 

Sourdun avec la victoire individuelle et la victoire collective. 

Le CC Coulommiers et Lagny-Pontcarré cyclisme ont organisé le championnat régional des pass’ 

cyclistes le 26 septembre à Saints-Beautheil.  A cette occasion, 4 podiums ont été remportés par des 

coureurs seine-et-marnais :  

• En D1 : 2ème Lucas Nolius (Lagny Pontcarré cyclisme) 

            : 3ème Grégory Ortiz (Team Peltrax CSD) 

•  En D3 : 2ème Fabien Gauthe (CC Coulommiers) 

            : 3ème Armenio Ferreira (VC Fontainebleau Avon) 

A l’issue de la saison routière 2021, 4 clubs du département sont classés parmi les 5 meilleurs clubs 

franciliens et ce sur un total de 96 clubs : 1er Lagny Pontcarré cyclisme, 2ème  le VC Saint Mammès, 

4ème le Team Peltrax CSD et 5ème le CC Coulommiers. Il est aussi à noter les places de 7ème pour le VC 

Fontainebleau-Avon et 8ème pour la JS Ferté Gaucher. 

Sur le plan individuel, plusieurs Seine et Marnais sont sur le podium du classement annuel francilien : 

En D1 : 2ème Jean-Christophe Nolius (LPC). 
En D2 : Christophe Goupil 2ème.  (Team Peltrax-CSD) et Charbel Spilers et Tchéky Hanquart Tauveron 
(LPC), 3ème ex-aequo.                                                                                                            
En D3 : 1er Jean-Michel Boucher (Team Peltrax CSD). 

Sur le championnat de Seine-et-Marne qui s’est déroulé à la TRETOIRE, les champions sont : 
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En D1                                                                                        En D2 
1er DENIS Jonathan (Melun CO)                1er Braconnot Valentin (LPC) 
2ème Rolland Yan (Pédale Fertoise)               2ème Tauveron Hanquart Tchéky (LPC) 
3ème Chaumerliat Rémi (Lagny Pontcarré Cyclisme)         3ème Hanol Jérôme(VC F A) 
 
En D3                                                                                        En D4 
1er Chantrel Stéphane (Team Peltrax)                                 1er Fontaine Yannick (Team Peltrax) 
2ème Kurnikoroski Sylvain (LPC)                                             2ème Gallois Jean Pierre (Melun CO) 
3ème Cabras Antonio (LPC)                                                      3ème Luton Amory (Pédale Fertoise) 
 
PISTE : avec Natacha LOMBART, sa Présidente. 
 
La seule épreuve 2021 s’est déroulé à la Cipale avec le championnat de l’Omnium. 
 
Une participante chez les dames juniors seniors, Lou Dolez (Team Allcycles Val d’Europe) termine 4ème et 
en cadet garçons, toujours sur l’omnium, Christiano Clément (VC Compans) se classe 5ème. 
 
EQUIPEMENTS ET MATERIEL : Jean Maurice LE BON, responsable de l’entretien des véhicules et des 
équipements divers n’est pas une tâche aussi simple.  
 
Parfait état des véhicules (entretien, contrôle et réparations mineurs), ainsi que le suivi 
vestimentaire. 
  
SUBVENTIONS ET CONTRAT D’OBJECTIF : présidé par Guillaume LIENARD, tout dossier a été fourni 
dans les délais pour respecter nos partenaires. Je souligne encore se travail déterminent pour notre 
comité avec des demandes de dossiers importants. L’ANS, et divers autres dossiers. 
 
SECURITE : son représentant Marc ANSERMIN  
 
Pas de fait marquant cette saison. 
 
Les cadres techniques sont répartis de la façon suivante :  
 
4 BEES niveau 1, 1 BEES niveau 2, 1 BEES niveau 3 (TEAM PELTRAX – CSD, VC SULPICIEN, LE MEE 
SPORTS, LES RAYONS DE L’AVENIR, LAGNY PONTCARRE CYCLISME), 2 BF1, 20 BF2 et 6 entraineurs 
club expert. Il est à noter que peu d’anciens diplômes ont été actualisés. 
 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

 Rapport financier 2021 : 
 
Normalement, je passe la parole à notre trésorier Laurent MONDEME pour la présentation de notre 
bilan. Celui-ci, ne pouvant être présent pour raisons personnelles ce soir, je me dois de vous 
présenter le compte rendu financier de notre association du 1/10/2020 au 30/09/2021 et ensuite du 
budget prévisionnel. 
 



 COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME 77 

  ASSEMBLEE GENERALE DU 5 NOVEMBRE 2021 à COULOMMIERS 

19 H 30 

 11 

José GOUERE précise qu’une subvention complémentaire du Conseil Départemental de Cyclisme de 
Seine-et-Marne de 3 600 € sera versée prochainement pour compenser les dépenses plus élevées 
pour l’organisation des Championnats de France de l’Avenir. 
 
Jocelyne MAILLET intervient sur l’absence de recettes pour le Mini-Tour de Seine-et-Marne. Il est 
indiqué à Jocelyne MAILLET que les recettes du Mini-Tour de Seine-et-Marne seraient encaissées sur 
l’exercice comptable couvrant la période allant du 1er octobre 2021 au 20 septembre 2022. 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité et quitus est donné au trésorier. 

 

4. Budget prévisionnel 2020-2021 : 

 

Le budget prévisionnel 2021-2022 est approuvé à l’unanimité. 

 
Merci à notre trésorier pour ce travail, Laurent ma informé qu’il ne souhaitait pas prolonger son 
engagement devant quitter notre région mais s’engageait à aider son successeur pour la reprise en 
main comptable. 
 

5. Montant de l’adhésion au CDC77 pour 2022 : 

L’adhésion annuelle réglée lors de votre affiliation au Comité d’Île-de-France de Cyclisme pour le 

Comité Départemental de Cyclisme de Seine-et-Marne suivant nos statuts était de 70 € en 2021. Je 

vous propose, cher collègue, de rester à une adhésion annuelle au Comité Départemental de 

Cyclisme de Seine-et-Marne de 70 €. 

 

Cette disposition pour 2022 est approuvée à l’unanimité. 

 
6. Élection partielle du Comité Directeur (suivant appel à candidature) pour la mandature 

2020-2024 : 

 
Passons maintenant à l’élection partielle des membres du Comité Départemental de Cyclisme 77. 
 
Plusieurs membres cessent leur activité chacun pour des raisons personnelles, on ne peut que leur 
souhaiter la poursuite d’une vie pleine tant familiale que professionnelle, en tous cas merci à eux 
pour leur collaboration au sein de notre comité : 
 

- Laurent MONDEME quitte totalement la région et Natacha LOMBART qui souhaite prendre 
du recul dans le monde associatif. 

- Méderic LELEU pour le BMX qui quitte le 77. 
 

Suite à l’appel à candidature : 2 postes sont à pourvoir au collège général, 1 poste au collège BMX et 
1 poste médecin.  
 

- 2 Postes au collège général : MENNESSON Michel (1 candidat) 
- 1 poste au collège BMX : PHILIPPE Gérard 
- 1 poste médecin :   pas de candidat 
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Pour rappel dans les statuts, le nombre de voix est déterminé par le nombre de licencié au sein de 
chaque association, les clubs jusqu’à 50 licenciés, 1 voix, de 51 à 199 licenciés, 2 voix. 
 
Je demande l’approbation pour un vote à main levée. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Michel MENNESSON et Gérard PHILIPPE obtiennent 22 voix chacun et sont élus à l’unanimité. 
 
Comme vous savez sans doute, je me retire ce soir du poste de Président du CDC 77. Après 9 années 
à ce poste de Président ou depuis 1983 élu au comité 77 dans les différentes commissions comme 
représentant du haut niveau, à la piste, trésorier, ou avec vous tous nous avons réussi de belles 
choses, je passe la main à un nouveau président qui vous sera proposé en fin de séance sans quitter 
le poste de membre du CDC 77.  
 
De par mes nouvelles fonctions au sein du comité régional IDF, je ne peux assumer cette double 
fonction tant de tâches restant à accomplir pour la région. Je ne doute pas de la poursuite de 
l’implication de tous au sein du comité de Seine et marne, comme vous pouvez le voir, est en bonne 
santé, donc que de nouveaux projets fleurissent avec en ligne de mire les JO 2024.  
 
Maintenant, j’appelle les élus à venir se réunir à huit clos pour proposer à l’ensemble des clubs le 
Président que vous souhaitez leur proposer. 
 
Je demande l’approbation pour un vote à main levée. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Un seul candidat : Marc ANSERMIN est élu à l’unanimité. 
 
 

7. Désignation des représentants du Comité Départemental de Cyclisme de Seine-et-Marne 

aux Assemblées Générales de la FFC du 26 et 27 février 2022 à Guéret : 

 

Pour l’Assemblée Générale de la FFC qui aura lieu les 26 et 27 février 2022 à Guéret (23), on se doit 

de désigner un titulaire et un suppléant. 

 

Je propose à votre approbation : 

 

− Titulaire : Marc ANSERMIN 

− Suppléant : Guillaume LIENARD 

 
Cette proposition est approuvée à l’unanimité. 

 
 
Action pour la saison 2021-2022 : 
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Une convention a été signée entre les athlètes classés sur liste ministérielle et le Conseil 
Départemental de Seine-et-Marne rappelant leurs droits mais aussi leurs devoirs ainsi qu’une aide 
pour les sélections a été maintenu. Les athlètes sur liste ministérielle 2022, ne sont pas encore 
connu. Nous devrions retrouver Nicolas VALLEE en Elite, Vincent HERMANCE en Senior, DUBAU Lucas 
et Joshua en Collectif National, Edwin Mercier en Espoir. Ils seront contactés directement. 5 
potentiels devront être présentés pour l’année à venir. 
 
Donc, je vais laisser le nouveau conseil d’administration vous proposer son planning d’activité 
prochainement en vous communiquant sa ligne de conduite : 
 

- L’établissement du calendrier des écoles. 
- Les désignations et ajustement du calendrier route 2022. 
- La mise en place de la détection. 
- La participation d’activité avec le CDOS (Jeux de Seine-et-Marne) 
- Candidatures pour les divers championnats 77 et voir la candidature au CIF pour les 

championnats régionaux. 
- Développer la mise en œuvre du Savoir Rouler A Vélo (nous devrions avoir un cheptel de vélo 

enfant à disposition des clubs pour aider ces actions) 
- Les sélections envisagées, Coupe de France avec une manche cyclo-cross dès le 20 novembre 

2021 à Wissous (91) concernent les minimes/cadettes filles et cadets garçons. Les sélections 
juniors avec déjà les Boucles de Seine-et-Marne, les dames juniors seniors. 

  
Sachez également qu’une cession de formation d’arbitre régional et national va être mis en place par 
le Comité Régional, si vous êtes intéressés, suivez l’appel à candidature sur le site régional. 
 
Des modules de formation d’encadrants sont mis en place dans différentes disciples et niveau (site 
régional). 
 
La saison route débutera dès le 1 février 2022 (directives fédérales) et se terminera le 31 octobre 
2022. Le pré-calendrier route est en ligne. Consultez le site régional, la date de clôture 15 décembre 
2021 afin de laisser un peu de temps pour harmoniser celui-ci. Consultez régulièrement le pré 
calendrier pour essayer d’avoir un calendrier harmonieux et d’éviter des surcharges à certaines 
périodes. Essayons d’inciter les clubs non organisateurs à s’unir pour réaliser de nouvelles épreuves 
voir pérenniser les épreuves existantes. Il faut que tous ensemble, nous soyons conscients de la 
nécessité de développer notre cyclisme et particulièrement sur la route (trop de week-end creux). 
 
Deux séances de formation ont été mis en place pour aider à l’enregistrement des licences qui 
devront toutes être informatisés avec l’envoi des bordereaux par mail et règlement par virement. Il 
est surtout important que l’ensemble des licenciés puissent créer leur espace personnel avec le mail 
qu’ils auront donné sur leur demande de licence 2021. Si certains licenciés ne possèdent pas 
d’informatique, le ou les administrateurs de club peuvent rentrer les documents et les valider sur 
l’espace club. Une séance a déjà eu lieu, la seconde aura lieu le jeudi 18 novembre à Antony, 19 h. 
(voir site CIF). 
 
Les horaires d’ouverture du Comité Régional : accueil du public tous les matins du lundi au vendredi 
de 9 h 15 à 12h30. Vous pouvez également joindre le secrétariat régional par mail : 

iledefrance@ffc.fr, des réponses rapides vous seront données. 
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Labellisation des écoles de vélo, si vous rencontrez des difficultés la responsable des écoles de vélo 
régionales Evelyne VARENGUIN est prête à vous aider.  
 
Le calendrier de la Coupe de France des Départements Minimes/Cadettes et Cadets a été publié (voir 
si des organisateurs sont intéressés) : 
 

 
 
Je rappelle les dispositions législatives sur la durée de validité du certificat médical, 3 ans pour les 
compétiteurs et 5 ans pour les arbitres.  
 
N’hésitez pas à développer auprès de vos associations le cyclisme au féminin sous toutes ses formes, 

(dirigeantes et compétitrices) ainsi que le sport-santé très porteur de nouveaux licenciés. 

N’hésitez pas à remplir un dossier ANS auprès de la fédération, je pense que tous ont été honorés 

dans le 77. Une réunion pour aider à remplir les demandes sera mis en place au niveau régional. 

Je pense n’avoir rien oublié à vous retransmettre comme information, juste vous rappeler de 

consulter le site du CDC 77 régulièrement ou vous mettre en rapport avec l’administration par mail 

(pour rappel cdc77.FFC@wanadoo.fr). Vous pouvez également appeler au 01.60.56.04.36 AU siège 

du Comité départemental et laisser un message, on vous rappellera. Vous pouvez retrouver sur le 

site du CDC 77, le compte rendu des réunions. 

Maintenant, n’ayant reçu à ce jour aucune question posée par écrit. 
 
Je vais passer maintenant la parole aux institutions qui nous ont faire l’honneur d’être présentes. 
 
Monsieur Francis HUET, Président du Comité Départemental olympique et Sportif commence par le 
message de Denis BRISSON, directeur des sports 77 : 
 
Je tiens tout d’abord à vous présenter les excuses de Mme Bouchra FENZAR-RIZKI, Vice-présidente 
du Conseil départemental en charge des Sports, qui ne peut être présente parmi vous ce soir, ainsi 
que mes propres excuses. 
 

mailto:cdc77.FFC@wanadoo.fr
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Cette année 2021 aura été particulière à plusieurs niveaux. En effet, au-delà de la crise sanitaire qui 
s’est un peu atténuée, permettant une reprise progressive des activités, le renouvellement de 
l’Assemblée départementale a vu l’arrivée d’un nouvel exécutif avec de nouvelles orientations 
politiques. 
 
Pour autant, la volonté de poursuivre les actions en direction du développement de la pratique 
cyclable sur l’ensemble du territoire a été confirmée, dans la logique du plan vélo 2020/2030, voté 
par le Département pour le développement des itinéraires sécurisés, en partenariat avec les 
collectivités. En complément, le Département s’est positionné notamment pour accueillir fin juillet 
les championnats de France de cyclisme sur route de l’Avenir. Dans ce cadre, une convention de 
partenariat a été mise en place avec votre comité pour faire de la plus grosse organisation de la FFC 
(selon leurs dires), une belle réussite. 
 
Sans revenir sur les évolutions et modifications qu’il a fallu gérer tout au long de la préparation pour 
cause de conditions climatiques défavorables pour les moissons notamment, cet événement aura 
permis de concrétiser le rapprochement entre nos deux entités. 
 
Cette réussite, nous la devons tout d’abord à votre investissement, à vous tous, bénévoles dirigeants 
ou non de vos associations, sur les temps de préparation tout d’abord, mais également lors de 
l’événement, à tous les niveaux, que ce soit en tant que signaleur, que responsable d’équipe, de site. 
 
Auprès des communes et de la FFC, chacun a su s’impliquer pour faire de cet événement une 
formidable vitrine de votre discipline, mais également de la Seine-et-Marne auprès des plus de 900 
jeunes présents. 
 
Je tenais à vous renouveler tous nos remerciements de la part du Département pour cette 
collaboration fructueuse. 
 
Cette dynamique s’est ensuite retrouvée autour de la course organisée à Donnemarie-Dontilly, en 
préambule du passage du Tour de l’Avenir, ou encore à Provins pour le départ de l’étape suivante. 
 
Pour le Département, ce rapprochement doit être le début d’une nouvelle collaboration fructueuse 

autour des futurs événements, comme la 2ème étape du Tour de France femmes 2022, entièrement 

Seine-et-Marnaise le 25 juillet prochain par exemple. Nous allons commencer à travailler le sujet 

ensemble très prochainement. 

Pour conclure et ne pas être trop long, je tenais à remercier José pour tout le travail effectué depuis 
ces nombreuses années, lui souhaiter pleine réussite pour ces nouvelles fonctions au sein du Comité 
régional, mais aussi souhaiter une pleine réussite, faîte de nouvelles collaborations, à votre nouveau 
Président élu ce soir. 
 
Je vous souhaite une belle fin d’Assemblée générale. 
 
Sportivement, 
 
Denis BRISSON - Directeur des Sports et de la Jeunesse – Département de Seine-et-Marne. 
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Maintenant Francis HUET, celui-ci nous fait un rapide tour d’horizon de l’activité du CDOS qui sont 
liées au cyclisme et de notre participation au sein de son Comité départemental (siège du CDC 77). 
 
Merci à vous pour ces informations et commentaires. 
 
Je vous remercie pour la confiance que vous faîtes à l’ensemble des membres élus et toutes mes 
félicitations au nouveau président. 
 
Marc ANSERMIN conclue cette Assemblée générale en souhaitant que l’ensemble de vos athlètes au 
sein de vos clubs puissent porter au plus haut les couleurs Seine et Marnaise pour la nouvelle saison. 
 
Merci encore de votre présence à tous, montrant votre engouement pour le Comité Départemental 
de Cyclisme de Seine et Marne. 
 
Maintenant, je vous invite à prendre le traditionnel pot de l’amitié et bon retour à tous.  
 


