
 
 
 
 
 
 

 

COMMISSION CYCLISTE 
PARIS - HAUTS de SEINE – YVELINES 

VAL DE MARNE – EURE ET LOIR 

   Réunion de commission du 20 mars 2019 
 
 Présents : J Lebars & Joc Lebars VC Guyancourt, S Ptak VC Chatenay Malabry, B Boucher TeamCRC, JL Tridon 
RSCChampigny, Cl Lorre CO Bois D'Arcy, , JJ Kerdraon et Ph Tézé  AS Meudon, P Lamouche VC Les Mureaux.  
L Lamy US Poigny Rambouillet, G Guëgan ECDHoudanais, 
Excusés: JL Potier EC Sartrouville, R Le Gloanec et X Elie Vélo Team78, J Pellisier EC Vélizy. G Villadier US Métro, Cl 
Dupin EC Maintenon Pierres, B Vasnier EC Villieroise.  
  
Nous adressons un bon rétablissement à Florian Mahieu du TeanCRC qui a chuté lourdement sur l'épreuve de Bois D'arcy Le 
Mesnil. 
En cas de chute sur une épreuve, n'oubliez pas de faire une déclaration d'accident, le formulaire est à récupérer sur le 
site FSGT.org. 
 
1- Courses Passées: 
- 03 mars 2019 Les Alluets le Roi organisé par US Maule: Bonne organisation, 220 coureurs engagés beau circuit. 
 La prochaine bien faire attention au lieu des dossards les coureurs ont eu beaucoup de difficulté a trouver. 
- 10 mars 2019 Villejust plat  organisé par le VC Villejust: Sur la course de Villejust plat, il y a encore eu beaucoup de chute comme tous les 
ans au même endroit, les coureurs demandent plus de sécurité à cette endroit, mais il faut être compréhensif cette année avec le club  
organisateur VC Villejust  qui a du demandé aux coureurs de son club de garder les carrefours, les signaleurs qui étaient prévus ont prévenu 
l'organisateur à 22h00 le samedi soir qu'ils ne pourraient être présents le dimanche matin pour assurer la sécurité 
- 17 mars  2019 Bois D'Arcy Le Mesnil  organisé par le CO Bois D'Arcy: Très belle course, bien organisé 154 engagés, course complète le 
jeudi midi, nous avons été obligé d'en refuser. 
- 17 Mars 2019 Janville (28) organisé par le VC Toury. 
 
2 - Courses à venir : 
- 24 Mars 2019 ST Escobille organisé par la commission 91/77. 
- 31 Mars 2019 Orphin organisé par US Poigny Rambouillet. 
- 07 avril 2019 Villejust côte  organisé par le VC Villejust. 
- 13 avril 2019 le Val ST Germain organisé par la commission 91/77 
- 14 avril 2019 Le Plessis Paté organisé par  SCA 2000 Evry 
- 14 avril 2019 Satory course annulée 
- 21 avril 2019 Marcq organisé par US Maule. 
- 22 avril 2019 le Boutigny / Opton organisé par EC Houdannaise. 
- 28 avril 2019 Gambais organisé par UC gambais. 
  
3 - CRAV, règlement challenge cyclocross:  
Sylvain a fait un très gros travail en reprenant tout les classements des cyclocross et faire une proposition de classement challenge hivernal 
beaucoup moins compliqué que la version actuelle. 
Attribution d’un point pour les coureurs organisateurs et pour les coureurs ayant abandonné 
Attribution de 2 points pour le dernier classé en remontant de 1 point en 1 point jusqu’à la 10ème place puis, au-delà, remontée de 2 points en 
2 points. 
Cette simulation effectuée par Sylvain prouve qu’il n’y pas de changement important dans le classement par rapport au système actuel, 
notamment pour les premiers de chaque catégorie. 
Cette nouvelle méthode présente l’avantage d’être plus facile à comprendre par tous les acteurs. 
Cette proposition a été adoptée par l'ensemble des membres du CRAV et sera mise en application dès la saison prochaine. 
Nous pensons acheter des plaques pour la saison prochaine de cyclocross pour identifier les cadets et minimes qui souvent sont difficiles 
à repérer par les commissaires. 
 
4- Divers: 
Beaucoup trop de coureurs formulent des demandes de descente de catégorie en ce début de saison, rappel il faut avoir fait 5 courses FSGT 
pour pouvoir prétendre à une descente de catégorie ( sauf pour les nouveaux licenciés, tolérance 3 courses) 
Descente ou montées de catégorie, consultez notre site Clubeo FSGT78 dans l'onglet documents 2019, ce qui nous facilitera la tâche des 
membres du bureaux, évitera toutes confusions, coup de tél et mail. 
Le coureur Pierre Dolatabadi du VC Elancourt SQY est classé HC, remarque faite par le comité 91, il est classé R3 avec 216 Points en fin de 
saison 2018, il ne pourra donc pas participer aux divers championnats cette année. 
Une Proposition sera faite lors du prochain CRAV ( 18 avril) pour mettre les cadettes avec les minimes lors des prochaines épreuves, sauf si 
une épreuve féminine est proposée. 
Il nous manque toujours des signaleurs pour notre championnat départemental merci de vous faire connaitre le plus rapidement possible ( un 
coureur peu très bien faire un carrefour avant ou après sa course). 
 
Nous lançons la commande des maillots comité. 
 
Tableau quotas championnat:  
Nous avons préconisé de mettre un tableau récapitulatif sur le site Clubeo FSGT78 dans l'onglet documents 2019. 
 
- Prochaine réunion de la commission : Mercredi 15 mai  2019  20h00 à Bois D'Arcy. 


