
JMB- HSY-AG-19/11/2005 

 
 
 
Le quorum étant atteint, avec 17 Clubs dont 4 pouvoir sur les 26 affilié, je déclare ouverte l'assemblée générale des 
activités vélo F.S.G.T Paris - Hauts de Seine - Yvelines & Val d'Oise et remercie le Vélo Club de JUZIERS qui, nous 
accueille chez lui pour la tenue de notre assemblée générale sans oublier et avoir une pensé à Gérard LENA qui nous à 
quitté cette saison. 
Certains clubs ne peuvent être présents mais ont fourni une procuration, et d'autres comme d'habitude n'ont pas répondu à 
la convocation. 
Cette saison, nous pouvons dire que nous sommes en augmentation dans les effectifs, 312 licenciés qui représentent avec 
26 clubs et dont seulement 20 sont actifs et ont participé aux épreuves de la commission. 
Les autres ne venant que pour chercher les récompenses sans jamais participer à la vie de la commission. 
 
Activité Cyclo-Cross. 
 
42 coureurs représentants 10 clubs ont participé à la saison hivernale de cyclo-cross sur 18 épreuves en Ile de France. Ils 
ont obtenu de nombreux podiums avec quand même 27 places de premiers sans oublier les nombreuses places dans les 10 
premiers. 
 
Avec l'aide de la commission le club de BAGNEUX a organisé une manche du challenge hivernal. 
 
L’U.S.METRO devance le V.C.GENNEVILLOIS au classement par club du challenge Hivernal, et surtout ne pas oublier 
les coureurs qui se sont distingués.  

- La 3ème place de Bruno CROQUISON en Senior 
- La 2 ème place d’Alain GUEREIRO en Super Vétéran  
- La 3ème place d’Hubert GRILLOT en super Vétéran 
- La 2 ème place de Mathilde PERREIRA en minime. 
 

Le championnat départemental organisé en commun avec le 93 a eu lieu le 19 Décembre à TREMBLAY organisé par 
l’U.S.B. ST DENIS. 

- Eric MICHOUT en Senior 
- Michel PICCIN en Vétéran 
- Hubert GRILLOT en Super Vétéran 

 
Activité route. 
 
Notre calendrier départemental route s'appuie sur 12 clubs qui organisent une trentaine d'épreuves, dont 3 ville à ville et 
des épreuves nocturnes.  
Plusieurs épreuves ont été annulées, faute de moyens en commissaire ou refus de la préfecture.  
 
Le challenge des villes à ville mis en place par la commission a été remporté par L’U.S.P.R.C. 
 
Le challenge estival a été reconduit sur 3 épreuves, les coureurs de la commission se sont illustrés en catégories Cadet, 
avec un tir groupé aux 3 premières places de : DERIAUX Florian, FRANCOIS Nicolas et ROY Romain, Jean-Louis 
BERTRAND, 3ème en Vétéran ainsi que Christian DARGAUD en Super Vétéran. 
 
Le 3ème Tour d'Ile de France a été organisé le week-end de Pâques en commun avec les commissions cycliste du 91 & 93. 
L’épreuve finale a eu lieu sur le circuit de la Hauteville avec l’appui technique du V.C.CHATILLON. 
Il nous a été reproché de ne pas être assez présent en tant qu’organisateur sur cette épreuve. 
Avons-nous les forces nécessaires ???? 
 
Le championnat départemental qui se déroulait sur 2 épreuves comme à l’accoutumer organiser de mains de maître par 
l’U.S.METRO sur les circuits de Villiers sous Gretz  
 
- Alain BREURE du COMB, Pierre TOUCHEFEU et Gérard JORBY du METRO en Super Vétéran. 
- Richard CLEMENT du VCCHATILLON et Roger LANGLOIS du CSM CLAMART en Ancien 
- Florian DERIAUX  des CCLL, Nicolas FRANCOIS du VCG78 et Romain ROY des CCLL en Cadets. 
- Mathilde PERREIRA du METRO, Adrien AKACHA des CCLL et Corentin DERIAUX des CCLL en Minimes. 
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Et sur Paris –Bréchamp.. 
- Christophe LAUR de L’USPRC, GUY CROISSANT du METRO, Bruno POULENARD de l’USPRC en Senior. 
- Hadrien LOUET en Espoir. 
- Et le tir groupé du METRO en Vétéran avec, Xavier MASSARD, Thiérry RAVENEL et Michel BAILLEUIL  
 
 
Les boucles Yvelinoises   La René KERRIEN. 
 
Malgré une date, peut-être mal choisie, mais la seule disponible au calendrier route de la commission, je remercie les 
clubs qui ont participé à l’organisation ainsi que tous les bénévoles. Pour les coureurs qui ont participé durant ces deux 
jours, ont pu se mesurer aux autres fédérations sans pour cela être ridicule. 
Je déplore l’absence de certains gros clubs de la commission qui ont fait l’impasse de cette course, qui était et qui sera 
toujours pour moi, un défi d’organisation malgré les imprévues de dernière minute. 
Cette épreuve que nous avons démarrée cette année, j’en ferais un point d’honneur de la renouveler l’année prochaine et 
les suivantes en la mémoire de René KERRIEN à qui pour ceux qui l’ont connu, nous lui devons bien cela. 
Je fais appel à tous pour nous aider à l’améliorer tant dans le règlement que sur le déroulement ou l’organisation des 
épreuves qui pour moi doivent être le reflet de la convivialité et la parfaite entente qui est le reflet de la commission. 
 
Championnats Régionaux. 
 
Cyclo-cross. 
Organisé par le club de VILLEJUST, ce championnat régional était à la hauteur, tant sur le circuit que sur l’organisation 
 
 
- Route. 
Organisé par la commission 93 sur le circuit de Colomb en Valois, ce championnat régional, a connu quelques déboires 
du fait de la participation de coureurs HORS PODIUM et d’engagés sur place qui ont perturbé le déroulement des 
épreuves et la remise des maillots de champion Régionaux. 
Les coureurs Jean-Louis BERTRAND, Jérôme MAESTRINI et Jimmy LEFEVRE du VC GENNEVILLOIS sont montés 
sur la plus haute marche sans oublier les secondes places de Richard CLEMENT du V.C.CHATILLON et Guy 
CROISSANT du Métro et JL PARISOT du COMB chacun dans leurs catégorie. 
Et dans les jeunes, nous ne pouvons que les encourager à continuer, pour les 2&3 places en cadets pour les coureurs 
R.ROMAIN & F.DERIAUX des LOUP de LIMAY 
 
Contre la montre.  
 
Le CLM par individuel organisé par la commission PHSY-VO et l’appui technique du V.C.TRAPPES, pour la deuxième 
année consécutive avec la participation de 72 coureurs. 
Les clubs de la commissions se sont brillamment comportés en décrochant les podiums en catégories avec Arnaud 
VILLADIER du Métro, Christian DARGAUD du V.C.GUYANCOURT, Hadrien LOUET et Adrien  ACCKACHA  des 
Loup de Limay sans oublier les places de seconds.  
 
Championnat National 
 
- Cyclo-Cross 
 
Celui-ci a eu lieu au MAS D’AZIL dans l’Ariège, le circuit était très sélectif et les meilleurs ont su tirer leurs épingles du 
jeu. 
félicitations à tous les coureurs qui ont représenté la commission ce jour là. 
 
- Route. 
 
Sur le circuit de LANGLADES organisé par le comité de l’HÉRAUT, sur un très beau circuit très sélectif et avec un 
temps superbe. 
Je remercie tous les coureurs qui ont participé et terminé, avec cette année la victoire en catégorie Vétéran de Jean-Louis 
BERTRAND. Il est vrai pour ceux qui étaient présents à la réunion du samedi soir, celle-ci a été un peu longue du fait 
des remises de récompenses de la DDJS aux responsables bénévoles du comité organisateur. La commission se classe X  
ème au classement nationale par comité  
Nous avons eu un contrôle anti dopage et sur les 7 qui se sont présentés Un ou UNE est en appel. 
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Collectif Régional et Fédéral. 
 
Le bureau de la commission est représenté dans ces deux instances, ou nous essayons par tous les moyens de travailler 
intelligemment avec la ligue et les comités voisins à savoir : 
 - Organiser les épreuves pour tous dans les meilleures conditions. 
 - Moduler le règlement en fonction de ce qui se passe sur le terrain afin de ne pas décourager les coureurs et 
 bénévoles. 
 - Pérenniser les épreuves telles que les villes à villes ou autre ou nous sommes encore accueillis par les 
 communes et/ou les dirigeants de clubs se mobilisent afin de garder une certaine convivialité sur  toutes nos 
 épreuves. 
 
Le protocole d'accord est toujours en vigueur et reconduit pour la saison prochaine. Nous vous demandons de respecter 
les règles de fonctionnement. 
Les coureurs classés en série élite ou National ayant obtenu moins de 280 points en fin de saison, pourront obtenir une 
licence à la FSGT (liste parue début Novembre). De plus, tout coureur doublement licencié devra l'être dans le même club 
ou association. 
Les coureurs classés série National cette saison et qui ne renouvellent pas leur licence FFC, pourront obtenir une licence 
FSGT, mais ne participeront à aucun championnat la première année. 
 
Une réunion inter fédération (FFC, UFOLEP, FFCT et FSGT) a eu lieu le xxx l’ordre du jour était axé sur la 
réglementation des cyclosportives et sur un état des lieux de chaque fédération. 
La prochaine est programmée au siège de la FSGT à Pantin le 17 Novembre 
 
Conclusion. 
 
Pour clore ce rapport je voudrais remercier tous les bénévoles qui ont oeuvré lors des organisations de la commission tant 
dans la tenue des carrefours, des tables de marques, à l’intendance ou à la sécurité  ainsi que tous ceux qui assurent notre 
protection lors des épreuves. 
Je déclare cette 8ème assemblée close et propose au bureau de se retrouver le 13 Décembre à BAGNEUX, afin de mettre en 
place un nouveau bureau pour la saison prochaine, et à tous les clubs pour la galette des rois le 10 Janvier 2006 à la 
Maison des Sports de Trappes à partir de 20h00. 
 
Nous faisons appel à toutes candidatures pour venir renforcer le bureau. 
 
Le bureau démissionnaire va procéder à la remise des récompenses et vous invite ensuite au pot de l'amitié. 
 
 
 
 
 
         Le Président 
          


