
  
 
 
 
 
 
 
 
Réunion du bureau de la commission du 10 Avril 
N’a pas eu lieu, Jean- Marie Bonnin étant retenu pour raison professionnel. Par conséquent les  demandes de descente 
de catégories seront examinées à la prochaine réunion de bureau du mois de Mai.  
          
Réunion de Commission du 24 Avril 
 
Clubs présents : C. C Loup de Limay, COMBagneux, USPRambouillet, VCTrappes, V.C.Chatillon, VCGuyancourt , 
ESRenault, V.C Juziers ,C.O.Bois D’Arcy 
  
. 
Courses passées : 
- Paris Orléans le 9 Avril, beaucoup de coureurs dans les deux courses en tout 250 engagés bien organisés et course très 
bien protéger par les motos et gardiens de carrefour.    
La moyenne a été assez  élevée vu un vent favorable. 
Alain Breure demande que les gardiens de carrefour soient au départ de Champlan pour récupérer les arrêtés de la 
préfecture en cas de contrôle par la gendarmerie. 
- Chatenay Malabry le 16 Avril, participants environ 50 dans les deux courses, certainement du au  week-end de pâques 
et les vacances scolaire. 
- Tour de Ile de France peu de participants. 
- Guyancourt le 23 Avril, bonne participation  180 coureurs dans les deux courses, bien organisé sur un circuit fermer à 
la circulation ou les coureurs peuvent évoluer en toutes sécurité,  ce qui est rare maintenant. 
- La René Kerrein aura lieu le 20 et 21 Mai à Evecquemont, pour les deux étapes du samedi, CLM Individuel le matin et 
en circuit l’après midi, troisième étapes à Guernes le dimanche matin.  
- La course de Magny les Hameaux organisé par le VC Trappes est avancée au jeudi 25 mai au lieu du 28 mai. 
  
Quelques dates de nocturne : 
- 1er Juin à Chatenay Malabry 
- 7 Juin Bagneux 
- 23 Juin Clamart au lieu du 16 juin 
- 29 Juin Fontenay aux Roses 
 
-Course à étapes, Sud Yvelines organisées le 3 et 4 juin par U S Poigny Rambouillet, le dossier est validé par la 
commission. 
 
-Le Championnat  départementale pour les catégories : Vétérans, Seniors, Espoirs et Juniors aura lieu le 18 juin à  
ST Léger en Yvelines. 
Montée de catégories : 
- Baladier Grégoire V C C M  de 4 en 3 à la date du 17 avril. 
- Gallon Alain V C C M de 4 en 3 à la date du 24 avril. 
Descentes de catégories : 
- Urbanek  Bernard C O Bois D’Arcy de 2 en 3 à la date du 24 avril. 
 
Question diverse : 
Le Bicycle toujours aussi mal rédiger, les déclarations d’épreuve passent beaucoup trop tôt, ou alors, elles paraissent la 
semaine de la course, si aucune amélioration n’est faite, les abonnements de l’année prochaine seront en nette 
diminution      
 
- 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 22 Mai 
 
Le bureau se réunira les : 

- Le 15 Mai        
La secrétaire   
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