
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION CYCLISTE 
PARIS - HAUTS de SEINE – YVELINES 

VAL DE MA RNE – EURE ET LOIR  

   Réunion de commission du 09 janvier 2019 
 
 Présents : J Lebars & Joc Lebars VC Guyancourt, L Lamy US Poigny Rambouillet Cyclisme, S Ptak VC Chatenay Malabry, 
D Lecomte USM Les Clayes /Bois, JL Tridon RSCChampigny, Cl Lorre CO Bois D'Arcy,Potier EC Sartrouville, G Guëgan 
ECDHoudanais, A Breure US Métro, J pellisier EC Vélizy,   
 
Excusés: JP Bellet VC Elancourt SQY, G Villadier US Métro, A Karayannis Team Chatou, B Boucher TeamCRC, 
 P Lamouche VC Les Mureaux, M Valance, EC Vélizy, D Gagne VC Montigny le Bretonneux, B Vasnier Ec villieroise. 
  
Nous adressons nos sincères condoléances a la famille de Guillaume Muls, décédé dans accident de moto en fin d'année 2018, 
il était adhérent de la section cyclisme USMC depuis plus de 20 ans. 
 
Nous avons présenté  le nouveau bureau: Voir  notre site. 
 
1- Cyclocross  Passées: 
- 20 octobre 2018 Coignière   organisé par le VC Montigny Le Bretonneux: Bonne participation, circuit très roulant cette année du au 
condition météorologique, faire attention nous avons eu pas mal de crevaison du a des épines noirs restées sur le circuit.  
- 21 octobre 2018Magny Les Hameaux  organisé par le VC Montigny Le Bretonneux: Bien, circuit un peu trop court prévoir de le rallonger 
l'année prochaine. 
- 27 octobre Bois D'Arcy 2018 organisé par le CO Bois D'Arcy: Bonne organisation et bonne participation. 
- 11 novembre Chatenay 2018 organisé par le VCCM: Bien organisé et bonne participation et de très belles récompenses remis aux trois 
premiers de chaque catégorie. 
- 17 novembre 2018 Septeuil organisé par US Maule: Peu de participant. 
- 25 novembre 2018  Emancé organisé par US Poigny Rambouillet: Bonne participation, un vrai circuit de cyclocross rendu difficile avec la 
pluie.  
- 02 décembre Maule 2018 organisé par US Maule: Championnat départemental bonne organisation, beau circuit dommage pas assez de 
participants pour un championnat ,voir les résultats sur notre site. 
- 15 décembre 2018 Houdan organisé par ECD Houdanais: 1étape du challenge disputer sur les deux jours avec le Vélo Team787,bien 
organisé pour une première circuit rendu dure par la pluie et le froid et un peu de verglas (manque salle de réception). 
- 16 décembre 2018 la Hauteville organisé par le Vélo Team78: 2ème étape du challenge, toujours bien organisé et une bonne participation 
pour ces deux épreuves qui seront probablement reconduites la prochaine saison. 
- 6 janvier 2019 Boutigny sur Essonne organisé par le VCChilly Mazarin et la commission Essonne: Bonne organisation de leurs part, 
lors de la remise des récompenses la 1ère vétérane n'était pas présente pour le podium ( raison familiale), le président de club a demandé de 
la faire représenter par une autre fille présente, mais la 2ème et 3ème ont refusé le podium, cette décision avait été prise par  les commissaires 
de course et les membres du CRAV Essonne  seulement, et  non avec tous les membres du CRAV présents, cela est dommage de ne pas 
avoir réunit tous les membres présents pour prendre la décision de la récompenser. 
2 - Cyclocross à venir : 
- 13 janvier 2019 La Ville du Bois organisé par US Métro: 
- 10 février 2019 Chatenay Malabry: 
3- Divers: 
-Certains coureurs se plaignent de l'accueille lors des dernières organisations dans le comité Essonne, engagements pas reçus, du coup ils 
partent en fin de peloton vu qu'ils sont considérés comme un engagement sur place, lors de la prochaine réunion CRAV le sujet sera abordé. 
-La Sud Yvelines, est avancée d'une semaine,  passe au 11 et 12 mai, et saint Lubin des Jonchèrets  passe au 19 mai.   
-Le bureau a décidé de demander à chaque club organisateur de fournir une personne pouvant nous aidé à la table des commissaires, soit 
pendant 1course ou les deux suivant leurs disponibilités. 
-Nous avons 4 nouveaux clubs qui entre dans notre commission pour la prochaine saison. 
Cette année nous allons essayer de faire plus de course de 4 catégorie et 5 catégorie séparées, quand cela sera possible (grand circuit). 
-Soyez précis sur les annonces de course, Luc envoie le support c'est au club organisateur de compléter et d'apporter tous les  renseignements 
nécessaires pour les lecteurs de ces annonces.  
- Demande de modification de la grille de départ des cyclocross, les points accumulés la saison précédente  défavorisent  trop longtemps les 
coureurs assidus de la saison en cours (à voir au CRAV lors de la prochaine réunion prévue à cet effet). 
4- Descente de catégorie route: 
Céré Yoan  US Maule  demande refuser pas assez de participation pour prétende à une descente, sa demande pourra être reproposée en 2019 
après 5 épreuves. 
Lenoir Ludovic  CO Bois D'Arcy de 2 en 3 acceptée. 
Héroin Pierre US Maule  de 6 en 5 acceptée. 
 
- Prochaine réunion de la commission : Mercredi 20 février  2019  20h00 à Bois D'Arcy. 


