
  
 
 
 
 
 
Réunion du bureau de la commission du 04 septembre 
 
Présents : A PINCHERA, JM.BONNIN, Jac.LEBARS et Joc LEBARS 
Nous avons abordé quelques points du règlement avant la réunion du CRAV, notre comité va proposer quelques 
modifications du règlement pour la saison 2007 ; voici les propositions : 

- Un coureur qui prendra une 1ère licence FSGT, sera pris en compte, ses points FFC en fin de saison. 
- Un coureur doublement affilier depuis l’année précédente,  sera pris en compte, ses points FSGT, sauf  pour les 

coureurs ayant très peu participé aux épreuves FSGT, la montée sera effective sur avis de la commission. 
- Montée de catégorie à la victoire sèche, pour les courses par étape, monter de catégorie au classement final et à 

la victoire d’étape (hors victoire du CLM) et avec au moins 20 coureurs classés. 
- Descente de catégorie, seulement au cours de la saison route, pas à l’intersaison 
- Tout coureur ayant obtenue une victoire dans l’année ne pourra redescendre dans l’année. 

Les cadets FSGT qui passent Junior seront classés suivant leurs valeurs sportives jugées par leur commission. 
Le prè-calendrier route 2007 a déjà été établi (Tour d’Ile de France quel club organise la manche PHSY). 
Rappel, nous organisons le Championnat de France Cyclo Cross aux Mureaux le 27 et 28 janvier 2007,. 
Nous avons besoins de la participation de tous pour les différentes taches qui nous attendent (buvette, dossards, circuit) 
une réunion est programmé le 11/12/06. 
Descente de catégories : 
Lenoir Jean François V C Trappes de 3 en 4 
Guero Jean Claude  V C Trappes de 4 en 5 
Buczynsky Marcel V C Juziers de 4 en5 
Chambellan Jean Marie U.S.Métro de 2 en 3 
 
Le bureau se réunira le : 

- Le 23 octobre  
             
      La secrétaire 
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