
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Réunion de Commission du 20 février  
 
Clubs présents : COMBagneux, USPRambouillet, VCTrappes, VCChatillon,VCJuziers,VCGuyancourt ,ESRenault, 
USMétro,U.S.Conflanaise,U.S.Maule,Buchelay M, U.C.Gambais 
Clubs excusés : COBA. 
Nouveaux : Espérance cycliste de  Sartrouville 
Mutations 
Ne sont toujours pas à jour : 
  -Pichon Maxime 
  -Pichon Marc 

- M’Hammed Bernard 
-Vinazza Therry 

 
La course de Guernes le 5 mars est annulée. Pour le tour de l’Ile de France, il reste une étape non organisée le 16 avril 
qui était sous la responsabilité de la commission, aucun club n’a émis le souhait d’une telle organisation, nous avons été 
critiqué par l’Essonne comme destructeur du TDF. 
Ne faut-il pas s’organiser différemment pour pérenniser cette organisation qui a ses qualités et ses défauts, êtes-vous 
prêts à continuer ?  
 
Quelques changements de dates de course, voir le calendrier ci-joint. 
Lors du championnat fédéral de cyclo cross, le coureur Guerreiro de L’USMT était inscrit et n’est pas venu. Il devra 
rembourser son engagement auprès du comité, vu avec son président de club. 
 
Le championnat fédéral route aura lieu les 24 et 25 juin à Tournay près de Tarbes. La clôture des inscriptions aura lieu 
vers le 20 mai, il faudra avoir participer à 6 épreuves FSGT. 
 
Pour la course Champlant - Fleury les Aubray (Paris – Orléans), il manque encore quelques commissaires, les voitures 
suiveuses seront limitées, les autres devront se rendre directement à Fleury les Aubray. 
 
Il serait bon de prendre conscience, que nous devons tous nous entraider entre clubs pour réaliser les courses de « Ville 
à Ville ». 
Il y va de la sécurité des coureurs. Bon nombre de clubs sont présents sur le parcours à différents endroits pour soutenir 
et encourager leurs coureurs, mais ne veulent pas nous aider dans la démarche. 
Ces mêmes clubs sont les premiers à rouspéter lorsqu’il y a des problèmes sur les épreuves. Les organisations d’une 
telle ampleur sont difficiles à mettre en place et demandent beaucoup de travail aux clubs qui organisent, pendant que 
les autres en sont les consommateurs. 
Ne va-t-il pas falloir, faire payer plus les clubs consommateurs que les organisateurs ? 
 
 
La saison Minimes et Cadets débutera le 12 mars avec un développement de 7,47 mètres maximum pour les cadets. 
 
 
 
PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION à TRAPPES à partir de 20H30 (Maison des Sports) 
 

- Le 20 Mars 
- Le 24 Avril 
- Le 22 Mai 

 
Le bureau se réunira les : 

 
- Le 16 Mars 
- Le 10 Avril 
- Le 15 Mai 

 
 
         La secrétaire 

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


