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Réunion de la commission du 09 janvier 2006 
Clubs Présents : ESRenault  , COBois d’Arcy, COMBagneux, VCGuyancourt , HCDHoudan, CSMClamart, USMétro, VCChatillon, 
USCROConflanaise, VCTrappes, USPRambouillet , UCGambais, VCJuziers, USMaule, Buchelay MC 
 
Présentation de tous les clubs présents 
 
Cyclo-cross : 
Epreuves passées 
Participation moyenne au championnat départemental organisé par le COM Bagneux le 11 décembre 2005. 
Bonne organisation malgré les incidents survenus avec des éléments perturbateurs venues de la cité voisine. 
Le 7/8 janvier, le VCCM a organisé ses deux cyclo-cross à la Ville du Bois et à Chatenay Malabry. Participation moyenne. 
 
Epreuves à venir : 
Le 15 janvier, l’UC Gambais organise le championnat régional, 99 coureurs inscrits. 
Le 22 janvier, 4ème manche du challenge à Limours 
Le 29 janvier, championnat fédéral au Touquet 
 
 
Calendrier route : (provisoire) 
 Voir annexe 
Les manches du chalenge ne seront plus disputées par catégories d’âge mais par catégories de valeur, 1ère et 2ème  -  3ème et 4ème 
- 5ème seule. 
Le championnat fédéral du 24 et 25 juin 2006 aura lieu dans les hautes Pyrénées, à la place de Fécamp. 
L’épreuve organisée par l’USPRC 18 juin à  St Léger en Yvelines se déroulera sur la journée 

- matin : 1 et 2 ensemble, 3 seule. 
- Après midi : 4 et 5 ensemble, cadets et  minimes. 

Pour l’organisation de Paris Orléans les clubs organisateurs demandent des commissaires ( sans  voitures), envoyer vos coordonnés à 
Mr Alain Breure alain.breure@francetelecom.com , ainsi que pour l’organisation du 28 mai à Maule joindre Mr Gilson , 3 rue de la 
Fontaine pleureuse 78580 Bazemont: tél : 01.34.75.86.48 
Pour le Tour de L’Ile de France ( les 15 - 16 -17 avril )  nous devons organisé l’épreuve du dimanche pour l’instant aucun club ne 
c’est porté volontaire pour cette organisation. 
Le comité de l’Essonne n’organisera pas de course les 20 et 21 mai jour de la René Kérrien. 
Pour info : 
 le braquet  maximum autorisé pour les cadets garçons était 7.01 mètres (46x14) en 2005, le braquet autorisé passera à 7.47 mètres 
(49x14) en 2006. 
Question divers : 
Le bulletin F S G T est toujours aussi mal fait, résultats incomplets voir non diffuser.  
Pour la saison 2007 nous aurons des licences informatisées. 

 
Rappel de J Lebars les descentes de catégorie ne se font pas à l’inter saison, sauf cas exceptionnel qui sera examiné par le bureau. 
Les timbres 2006 sont disponibles auprès de Jacky LEBARS au tarif habituel (5€ + 16€ de cotisation commission). 

 
Mutations : 
               -Magnan Denis du V C Les Mureaux à U S Maule (non régularisé) 
               -Maestrini Jérome du V C G 92 à E C Noisy. 
               -Bregère Laurent du V C G 92 à E C Noisy. 
               -Dasilva Accasio du C O Boisd’ Arcy  à  A S C A Poissy (mutation non reçu et non régularisé) 
               -Cortade Jean-Claude de U S Métro au V C Chatenay Malabry 
               -Croquison Bruno du V C G 92 à U S Métro  (non régularisé) 
               -Periera Mathide de U S Métro à Epinais sur Seine 

   
Le bureau se réunira le 13 février 2006 
 
 

          PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION à TRAPPES à partir de 20H30 (Maison des sports) 
 Le 20 Février 

 
La secrétaire : J Lebars 

 

COMMISSION CYCLISTE PARIS-HAUTS de SEINE 
            YVELINES-VAL D'OISE& EURE & LOIR 


