
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réunion de la commission du 02 avril 2007 à Trappes: 

 
Clubs présents : COMBagneux, USPoignyRambouillet, VCTrappes, VCGuyancourt, E.S.Renault, COBois D’Arcy,   
VCChatenayMalabry et V C les Mureaux  
Clubs excusés : U S R O Conflanaise 
 
Courses Passées : 
- Civry la forêt le 25 mars, belle organisation, mais peu de participants dans la course des 4ème  et 5ème catégories, plus 

 nombreux dans la course  1ère 2ème et 3ème catégories. 
- Paris Orléans le 1ère avril, très belle organisation avec beaucoup de coureurs dans les deux pelotons. 
 
Courses à venir : 
- Villebon le 22 avril 2ème manche du challenge 
- Trappes Trappes le29 avril 
- Villiers sous Gretz le1er mai, course TC + championnat départemental féminines, cadets et minimes (petit circuit 

pour les minimes). 
- Clamart le06 mai course ouverte à la FFC &UFOLEP engagez vous à l’avance  
- Conflans le08 mai  
- Maule la René Kerrien le 12 et 13 mai avec une course en ligne le samedi après- midi, contre la montre par équipes 

le dimanche matin et course en circuit le dimanche après-midi. 
- La Hauteville le 20 mai championnat départemental Super Vétérans et Anciens il faudra avoir 4 épreuves dans notre 

commission entre le 1ère mars et le 8 mai  
- Poigny la Forêt le 26 et 27 mai , La Sud Yvelines, course à étapes. 
- Paris Bréchamps le 1ère juin championnat départemental des vétérans, seniors, espoirs et juniors, il faudra avoir 5 

épreuves, entre le 1ère mars et le 20 mai. 
 Pour  prétendre au podium des championnats départementaux,  le nombre d’épreuves exigées  doit  être 
 effectuées sur les courses organisées par les clubs de la commission. 
 
Question diverse : 
Il est demandé au responsable de club de rappeler à ses coureurs qu’ils laissent les endroits propres, par ce non respect 
nous risquons de se voir refuser des organisations. 
 
Championnat Régional et National. 
Pour participer au championnat régional il faut avoir participé la moitié des épreuves inscrites au calendrier régional à 
savoir 7 épreuves depuis le début mars jusqu'à la clôture des inscriptions le 1er Juin (cf règlement Régional) 
Les inscriptions sont a faire sur les formulaires spécifique qui vous ont été adressés et à faire valider par la commission 
lors de la réunion du 21 mai à Trappes. 
Les candidatures pour le championnat National sont à donner pour le 21 mai pour validation à la réunion de la 
commission sur l’imprimé. (Il faut 6 épreuves route dont un championnat départemental ou régional). 
 
Rappel toute les déclarations d'épreuves doivent impérativement passer par la commission 6 semaines avant la 
date de l’épreuve. 
 
  PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION à TRAPPES à partir de 20H30 (Maison des sports) 
- Le 21 Mai 
- Le 25 Juin 
- Le 03 Septembre 
 
Le bureau se réunira à partir de 18h30: 
- Le 09 Mai 
- Le 11 Juin 
- Le 09 Juillet                                                                                            La sécretaire 
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