
  
 
 
 
 
 

Réunion de Commission du 11 septembre 
 
Clubs présents : COMBagneux, U.S.PRambouillet, V.C.Trappes, V.C.Chatillon, V.C.Guyancourt, E.SRenault, 
CCLoup de Limay, C.O.Bois D’Arcy, V.C.Chatenay Malabry et U.S Métro  
Courses passées : 
- Clamart le 23 juin, bonne organisation et bonne participation malgré la coupe du monde de Foot. Voir à organiser une   
seule course toutes catégorie avec un départ à 20 H, pour éviter les petits problèmes de circulation à 19h00 (course 4 ;5) 
- Tournay le 24 et 25 juin Championnat National aucun titre pour les Yvelines. 
- Fontenay aux roses le 29 juin aucun résultat. 
- Trappes le 02 juillet, bonne organisation avec deux beaux pelotons, les résultats paraîtront dans le prochain Bi cycle. 
- Le Perray en Yvelines le 09 juillet, bonne organisation, avec beaucoup de coureurs  dans les deux courses, les résultats 
paraîtront dans le prochain Bi cycle. 
- Chatenay Malabry le 14 juillet une seul course toutes catégories. 
- Gambais le 16 juillet bonne organisation bonne participation dans chaque courses. 
- La Hauteville 23 juillet bonne organisation, malgré les difficultés du V C Chatillon. 
- Le Perray en Yvelines le 06 août, bonne participation pour cette période de vacances. 
- Paris Bréchamps le 03 septembre annulé par refus de la gendarmerie. 
 Quelques dates de courses : 
- 17 Septembre Trappes Trappes 
- 24 Septembre C L M Chauconin-Neufmontiers ,77� 
Questions diverses : 
Le CCLL demande de revoir le règlement des manches du  challenge, un coureur qui s’engage dans une catégorie, pour 
une course ne doit pas courir dans une autre catégorie les courses suivantes. 
Cyclo Cross, les VTT seront acceptés, même au Championnat Régional, mais interdis au Championnat de France. 
Pour la saison 2007, toutes les licences seront informatisées, avec chaque affiliation, il faudra un minimum de deux 
licences dirigeant (obligatoire).  
Assemblée  générale de la commission est prévue le 2 décembre  à Bagneux. 
Montés de catégories : 
Carcy Stéphane du V C G 78 de 4 en 3 
Louis  Claude du VCC M de 4 en3 
Franchitto Frédéric C O M B de 4 en 3 
Marie Grégorie U S P R C de 3 en 2 
 
PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION à TRAPPES à partir de 20H30 (Maison des Sports) 

- Le 16 octobre   et le 11 décembre      
             
      La secrétaire 
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