
    
 
Sous la présidence de Marc ANSERMIN, Président. 
 
Secrétaire de séance : Guillaume LIENARD, Trésorier Général. 
 
Membres présents : José GOUERE, Dominique MARCHENAY, Michel MENNESSON, Gérard PHILIPPE, Pascal 
SELLIER. 
 

Membres excusés : Géraldine ALBIENTZ, Xavier DALLIER, Jean Maurice LE BON, Evelyne VARENGUIN. 
 
Ouverture de la séance à 20h15. 
 

Ordre du jour : 
 
1) Adoption du PV de la dernière réunion 
2) CR de la réunion présentation du projet "équipe départementale" (Guillaume Liénard) 
3) Bilan de la saison sportive (sélections, résultats, épreuves, etc...) 
4) Ecole de vélo (Mini Tour 77) 
5) Savoir rouler à vélo 
6) Equipement 2023 
7) Catégories 2023 
8) Réglementation 2023 
9) Aide aux championnats du 77 
10) Point financier 
11) AG du 77 (04/11/2022) 
12) Divers 
 
 
1) Approbation du CR du 15/06/2022  
Le CR du CD du 15/06/2022 est approuvé. 
 
 2) CR de la réunion présentation du projet "équipe  départementale" (Guillaume Liénard)  
 
La réunion de présentation de l’équipe juniors de Seine-et-Marne pour la saison 2023 a eu lieu le 1er juillet 2022 
à la Maison des Sports de Coulommiers. 5 clubs seine-et-marnais étaient présents : JS Ferté Gaucher, Lagny 
Pontcarré Cyclisme, La Pédale Fertoise, Team Peltrax-CSD et le Vélo Club de Fontainebleau Avon ainsi que 
plusieurs athlètes ayant participé aux manches de Coupe de France Cadets en 2022 ou à des sélections 
départementales juniors cette saison. 
 
Le retour a été plutôt positif. Il faut maintenant attendre la fin de la période des mutations pour connaître le 
nombre d’athlètes souhaitant poursuivre dans son club formateur seine-et-marnais et souhaitant bénéficier de 
l’accompagnement du Comité Départemental de Cyclisme de Seine-et-Marne. 
 
3)  Bilan de la saison sportive (sélections, résult ats, épreuves, etc …) 
 
ROUTE : 
 
Coupe de France Cadets des Départements : 
 
Notre équipe cadet a participé à la Finale de la Coupe de France Cadets des Départements le 7 et le 8 août 
2022 à Montpinchon (50) composée d’un contre la montre par équipe et d’une course en circuit. Notre équipe se 
classe 12ème du contre la montre par équipes sur 30 sélections départementales. Le dimanche, Gabriel NOMINE 
termine 10ème de la course en circuit. Au classement général de la Coupe de France des Départements, la 
Seine-et-Marne termine 13ème sur 30 et 1er comité départemental francilien. Ces résultats sont encourageants, il 
faut poursuivre la saison prochaine. 
 
La Cantonale Juniors (02) le 2 et 3 juillet : 
 

RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR 
Jeudi 6 octobre 2022 

Visioconférence 
 



5 coureurs ont participé à la Cantonale Juniors (02) : Thibault AYACHE (LPC), Mattéo FAHY (LPC), Ethan 
GALVAING (Team Peltrax-CSD), Flavien MAREC (LPC) et Alexis THIESSON (LPC). 
 
Ethan GALVAING termine 12ème du contre la montre tandis que Thibault AYACHE et Flavien MAREC terminent 
dans le peloton de l’épreuve en ligne. 
 
BMX : 
 
Gérard PHILIPPE dresse le bilan des Championnats de France qui se sont déroulés le week-end du 13 et 14 
juillet 2022 à Nantes. 
 
Marc ANSERMIN rappelle que chaque commission sportive doit adresser le bilan de sa saison avant 
l’Assemblée Générale du 4 novembre 2022.  
 
Marc ANSERMIN remercie Géraldine ALBIENTZ pour ses deux années et son implication dans la gestion des 
écoles de vélo seine-et-marnaises (sélection départementale, Mini-Tour de Seine-et-Marne, Aiglons et Trophée 
Départemental). 
 
4) Ecole de vélo (Mini Tour 77) 
 
La dernière étape du Mini-Tour de Seine-et-Marne a eu lieu à Puiselet (77) organisée par l’US Nemours Saint-
Pierre Cyclisme. 28 clubs ont participé au Mini-Tour de Seine-et-Marne cette année regroupant 196 
compétiteurs. Le bilan est très positif. Notre sponsor, Addict Cycling a financé les maillots de leader +des lots 
pour les vainqueurs 1 2 3 filles et garçons par catégorie d’âge (jouets pour les petits, lunettes OAKLEY, 
chaussettes, manchettes, guidolines). De nombreux lots ont été offerts par EKOI, la FFC, le Département de 
Seine-et-Marne. 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. 
 
5) Savoir rouler à vélo 
 
7 journées d’intervention de Savoir Rouler à Vélo (bloc1 et bloc 2) ont été organisées au mois de juillet sur l’Ile 
de loisirs de Jablines-Annet (77) regroupant 60 jeunes. Ces interventions ont été assurées par Marc 
ANSERMIN, Michel MENNESSON et Jean-Christophe NOLIUS. 
 
L’opération est mitigée avec des niveaux très disparates et par moment, une faible affluence. 
 
Le Comité Départemental dispose d’une flotte de 8 vélos mis à disposition par la Fédération Française de 
Cyclisme (les vélos sont pour le moment remisés dans le local du CC Coulommiers). L’objectif serait de créer 
une flotte nord/nord-ouest, sud et est. Afin que le CDC77 poursuive les interventions de SRAV, il est proposé 
l’acquisition de petit matériel. 
 
Michel MENNESSON rappelle la difficulté pour les directeurs d’école de financer une telle prestation pour le 
moment. 
 
Une vacation de l’encadrement est fixée à 50 € la journée. 
 
6) Equipement 2023 
 
Le BMX dispose de ses gilets. 
 
Dominique MARCHENAY est chargé de fournir à Marc ANSERMIN la liste des tenues (combinaison manches 
courtes, maillot manches courtes et maillots longues) à commander auprès de notre fournisseur POLI. 
 
7) Catégories 2023 
 
Une réforme des licences a été opérée par la Fédération Française de Cyclisme au 1er septembre 2023.  
 
A ce jour, les principales modifications sont les suivantes : 
 

- les coureurs ayant une licence D Open se retrouve Open 3,  
- la disparition de la licence « Junior » refondue entre Elites, Open et Access  
- le changement de dénomination des catégories de jeunes (Cadets : U17, Minimes : U15, Benjamins : 

U13, Pupilles : U11, Poussins : U9, Prélicenciés : U7). 
 
Deux réunions d’information ont été organisées par le Comité d’Ile-de-France de Cyclisme pour présenter les 
contours de la réforme. 
 



8) Réglementation 2023 
 
La règlementation à venir sera harmonisée en conséquence ; des informations restent encore à préciser par la 
Fédération Française de Cyclisme. 
 
9) Aide aux championnats du 77 
 
Le CC Coulommiers, Lagny Pontcarré Cyclisme et le Vélo Club de Fontainebleau Avon ont bénéficié d’une aide 
de 230 € ainsi que la prise en charge des arbitres pour l’organisation des Championnats de Seine-et-Marne 
Minimes, Cadets, Juniors, 3ème catégorie et Pass Cyclisme. 
 
Le BC Boutigny, le BC Chelles et le Val BMX ont bénéficié d’une aide de 200 € pour l’organisation de la Coupe 
de Seine-et-Marne de BMX. 
 
10) Point financier 
 
Au 30 septembre 2022 (clôture des comptes), l’exercice sera excédentaire. Les aides aux sélections et 
potentiels 77 ont été perçues ainsi que la subvention de l’ANS concernant le déploiement du Savoir Rouler à 
Vélo (SRAV). 
 
11) AG du 77 (04/11/2022) 
 
L’ordre du jour de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de Cyclisme de Seine-et-Marne qui aura lieu 
le vendredi 4 novembre 2022 à Coulommiers est approuvé et sera le suivant : 
 

- Ouverture de l’Assemblée Générale par son Président, souhaits de bienvenue. 
- Lecture du compte rendu de l’assemblée Générale ordinaire de l’exercice 2021 pour approbation. 
- Rapport moral pour approbation. 
- Compte rendu des commissions. 
- Compte rendu financier par le Trésorier, quitus et approbation. 
- Budget prévisionnel 2023 pour approbation. 
- Adhésion au CDC 77 pour approbation. 
- Election partielle du comité directeur (suivant appel à candidature). 
- Election du représentant du CDC 77 à Assemblée Générale Fédérale qui aura lieu en février 2023. 
- Questions diverses posées par mail cdc77.ffc@wanadoo.fr ou par écrit au siège du Comité 

Départemental avant le 30 octobre 2022. 
- Clôture de l’assemblée par le Président. 

 
12) Divers 
 
Information sur le site internet 
 
Pascal SELLIER a effectué la migration de notre site internet de QUOMODO à SPORTS REGIONS. Il rappelle 
qu’il est important de lui transmettre des informations ainsi que des photos lors des différentes sélections ou 
compétitions départementales (Championnat de Seine-et-Marne, Championnat d’Ile-de-France) pour faire vivre 
et dynamiser le site internet. 
 
Fin de la réunion à 0h00. 

 
 
                 Le Président            La Secrétai re de séance 
             Marc ANSERMIN       Guillaume LIENARD  
 


