
 
 
 
 
 
 
 

Réunion de la commission du 05 février 2007: 
 
Clubs présents : COMB, USPRC, VCT, VCG 78, E.S.R, COBA, , VCCM 
Clubs excusés : V C les Mureaux 
 
Courses Passées (cyclo-cross) 
- Championnat National de cyclo Cross aux  Mureaux  le 27 et 28 janvier 2007 
Très belle organisation sur un beau circuit, pas de titre pour notre comité. 
Un Junior déclassé pour ne pas avoir respecter le règlement au changement de vélo. 
- Tremblay en France le 03 février,  
Elie Xavier descend en 2ème catégorie Cyclo Cross. 
- Pour la saison prochaine de Cyclo Cross le C O Bois d’Arcy et U C Gambais ont en projet l’organisation  d’une 
épreuve sur deux jours, les dates ne sont pas encore retenues. 
 
Route 
La course du 11 Mars à Eragny organisé par la R O Conflanaise est reportée aux 15 Avril au matin. 
Les nouveaux coureurs  FFC seront acceptés avec moins de 200 points, les coureurs FFC ayant déjà une double 
affiliation FFC- FSGT en 2006 serons accepté jusqu'à 280 points (sous réserve de validation par le CNAV ) 
Les juniors 1ère année qui avaient une licence FSGT en 2006 qui n’ont pas eu de résultat en cadet sont admis en  
5ème catégorie, ils seront montés pour supériorité manifeste si dés le début de saison ils dominent les courses. 
Un coureur qui a gagné la saison précédente ne peut prétendre à la descente la saison suivante (sous réserve de 
validation par le CRAV) 
Le calendrier route est bouclé. 
Première course de la saison dans notre comité, le 25 mars à Civry la Forêt, organisé par E.C.D. Houdan. 
Question diverse : 
Il a été demander le remboursement de 2€ trop perçu par US Métro lors du Cyclo Cross du 6 et 7 Janvier. 
Le COM Bagneux demande des personnes pour garder les carrefours le 1ère Avril pour l’organisation du Paris Orléans, 
se faire connaître auprès de Alain Breure, merci de le faire rapidement afin qu’il puisse s’organisé.  
 
  PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION à TRAPPES à partir de 20H30 (Maison des sports) 
 
- Le 05 Mars 
- Le 02 Avril 
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