
  
 
 
 
 
 
 
 
Réunion du bureau de la commission du 13 mars 
Présents : A PINCHERA, JM.BONNIN, Jac.LEBARS et Joc LEBARS 
 
MUTATION  
 Ne sont pas à jour : 

- MAGNAN Denis 
 
Les autres points abordés lors de cette réunion sont transcrits dans le CR Commission 
          
Réunion de Commission du 20 mars 
 
Clubs présents : COMBagneux, USPRambouillet, VCTrappes, VCChatillon, VCGuyancourt , ESRenault, USMétro, 
Buchelay M. 
  
Clubs excusés : COBA. 
Courses passées : 
Civry la Forêt le 12 mars, bonne organisation, mais peu de participants de notre comité, dommage ; il est demandé de 
faire partir les catégories 1-2-3 plus tôt, car 15H, semble trop tard pour les clubs venant de loin, à voir pour l’an 
prochain. 
 
- Course 4-5  - Inscrits : 22 - partants : 22  
Victoire de Geoffroy Anthony de U.S.P.R.C 
- Cadets  - Inscrits : 6 - partants : 6 
- Minimes - Inscrits : 6 - partants : 6 
- Course 1-2-3 - Inscrits : 61 - partants : 51 
Victoire de Accacio Da Silva de A.S.C.A.P 
 
- Marly la Ville 1ère manche du challenge organisé par E.S. Stains et l’aide  de Brigitte et Jacques Woifflard pour tous 
les classements ; bonne organisation beau circuit encore une fois peu de participants de notre comité ou vont les clubs ? 
Pour l’organisation de Paris Orléans tout est ok. 
-Villiers/Gretz, le 1er mai, Championnat départemental pour les catégories Anciens, Super Vétérans, Cadets et minimes, 
il faut  avoir participé à 3 courses F S G T pour le titre. 
Un maillot sera  attribué si 10 coureurs  inscrits par catégorie d’âge. 
- Le V.C.Trappes avance sa course du 28 Mai au 25 mai (jeudi de l’ascension) le lieu reste inchangé à Magny les 
Hameaux. 
- Le Championnat départemental Vétérans, Senior, Juniors et Espoirs aura lieu le 18 juin au Perray en yvelines organisé 
par U.S.P.R.C et la commission P.H.S.Y 
- La René Kerrein n’aura pas lieu à Maule pour cause de travaux sur le circuit ; Messieurs Buczynski  et Deslande 
essaient de trouver un circuit sur la commune d’ Evecquemont . 
Le C.L.M par équipe aura peut être lieu à Guernes, nous aurons plus de détails lors de la prochaine réunion de 
commission. 
- Le dossier de l’organisation de la course à étapes Sud Yvelines organisé les 3 et 4 juin par US Poigny Rambouillet a 
été approuvé par les membres de la commission. 
 
- La clôture des engagements pour les Championnats, régional et fédéral, est fixée au 22 mai à la réunion de 
commission à Trappes. 
 
PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION à TRAPPES à partir de 20H30 (Maison des Sports) 
 

- Le 24 Avril 
- Le 22 Mai 

 
Le bureau se réunira les : 

- Le 10 Avril 
- Le 15 Mai        

La secrétaire   
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