
 

Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne / Seine & Marne Sud 
le Lundi 6 décembre 2021 à Villejust 

 
Adresse : Stade de la Poupardière à Villejust - Réunion de bureau 18h30 (bureau sans plénière) 

 
Prévus Présents : 
Monique AMBERT - Arthur DE FARIA      VC Villejust 
Jean-François BILLOT - Jean-Philippe MINOTTE     EC Morsang sur Orge 
Céline CHENAVARD - Jérôme CHENAVARD     RL Bièvroise 
Jean Baptiste DESBOIS -  Hugues WALTISPERGER - Sylvain WALTISPERGER - Francis PELISSIER  US Ris-
Orangis 
Christian MELO         VC Draveil 
Laurent THEPAULT        VC Banlieue Sud Chilly-
Marazin 
 

Absent excusé : 
Michel SAUX          VC Villebon  
 
Déterminer les fonctions des membres du CDAV 
 
 Co-présidents :Arthur DE FARIA et Jean Philippe MINOTTE 

 Secrétaire : Céline CHENAVARD 

 Secrétaire adjoint : Jérôme CHENAVARD 

 Trésorier : Hugues WALTISPERGER 

 Autres membres : Monique AMBERT, Jean-François BILLOT, Jean Baptiste DESBOIS, Christian MELO, Francis 
PELISSIER, Laurent THEPAULT, Sylvain WALTISPERGER 

 

 Représentants du CDAV auprès du CRAV : Arthur DE FARIA, Christian MELO, Jean-Philippe MINOTTE, Francis 

PELISSIER et Hugues WALTISPERGER 

 Représentants du CDAV auprès du CNAV : Christian MELO, Jean-Philippe MINOTTE et Francis PELISSIER  

 Statistiques : Monique AMBERT, Jean-Philippe MINOTTE et Laurent THEPAULT 

 Responsable du Collège des Commissaires : Jean-François BILLOT 
 
Modification des horaires des prochains championnats de l’Essonne de cyclo-cross 
 
Un projet de regroupement de toutes les courses sur deux tranches horaires (au lieu des trois actuelles) sera étudié 
lors de notre prochaine réunion 
 
Mutations 
 
Pour une mutation en cours d’année, le club accueillant fait la demande en ligne, le comité départemental fait un retour 
par mail aux clubs sortant et rentrant ainsi qu’au comité régional quand la mutation est validée. Quinze jours maxi pour 
réception de l’avis du club quitté. Au-delà, la mutation est considérée comme validée 
 
Soucis lors d’une mutation au premier janvier : un coureur qui change de club au 1er janvier peut le faire, par Internet, 
sans mutation : ça s’appelle « changement de club » et le licencié est totalement libre de changer de club pour une 
nouvelle saison, ce qui  

 peut, éventuellement, poser problème au club quitté si le club et le coureur partant sont en litige. 

 pose problème aux responsables de fichiers (qui ne sont pas mis au courant du changement de club) 
 
Problème avec les organisations des écoles de vélos 
 
Suite aux différentes organisations d’école de vélo FFC lors d’épreuves organisées sous l’égide de la FSGT, certains 
se sont plaints du fait que l’Ecole ne soit pas, comme le reste des épreuves, organisée sous l’égide de la FSGT. Mais 
ce système d’organisation permet d’avoir un plateau intéressant sur les écoles de vélo ce qui facilite les aides des 
collectivités pour les organisations de nos épreuves et maintient la motivation de nos tout jeunes. 
Pour satisfaire une majorité, nous décidons de proposer : 

 Au CRAV, dans le cadre de la création, envisagée, d’un challenge école de vélo, de ne prendre en compte, dans 

ce Challenge, que les seuls coureurs de la FSGT  

  Une rencontre avec les instances de la FFC afin de trouver un accord éventuel pour la participation de nos 
coureurs lors d’épreuves organisées par la FFC et vice-versa. 

 
Question au sujet des tarifs des licences 2022 
 
Pour les coureurs reprenant une licence en 2022 et qui étaient détenteurs d’une licence en 2020 et 2021, une remise 
de 25% sur le prix de la seule licence sera effectuée aux clubs par le Comité pour l’année 2022. L’affiliation, les 
cotisations et les sur-cotisations ne sont pas concernés. Cette remise sera créditée sous forme d’avoir 
automatiquement imputé au compte du club concerné. 
 
Nouveau candidat de notre commission au CRAV 
 
Arthur De Faria propose sa candidature pour intéger le CRAV  



 
Remise des maillots pour le championnat Fédéral de cyclocross 
 
La remise se fera le 10 janvier à Ris Orangis lors de la réunion mensuelle du CDAV. Merci de fournir une liste avec le 
nom et la taille des coureurs participants à Hugues WALTISPERGER (hugues.waltisperger@orange.fr) avant le 27/12. 
Un mail sera prochainement envoyé à tous les clubs concernés pour les en informer 
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Assemblée Générale de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le samedi 27 novembre 2021, en visio-conférence 

 
Membres du bureau présents ou excusés : Arthur DE FARIA (VC Villejust) et Jean-Philippe MINOTTE (EC Morsang 
sur Orge), co-Présidents sortants, Hugues WALTISPERGER (US Ris-Orangis), Trésorier sortant, Monique AMBERT 
(VC Villejust), Jean-François BILLOT (EC Morsang sur Orge), Jérôme CHENAVARD (RL Bièvroise), André LOUVET 
(EC Morsang sur Orge), Christian MELO (VC Draveil), Francis PELISSIER (US Ris-Orangis), Michel SAUX (VC 
Villebon), Laurent THEPAULT (VC Banlieue-Sud Chilly-Mazarin) et Sylvain WALTISPER (US Ris-Orangis), membres 
sortants 
Candidats pour 2022 : Céline CHENAVARD (RL Bièvroise), Jean-Baptiste DESBOIS (US Ris-Orangis) 
Membre sortant démissionnaire (déménagement) : Marlène DUJACQUIER (AS Courson-Monteloup), Secrétaire 
sortante, 
 
Clubs présents ou ayant donné pouvoir : AAOC Wissous, AC Orsay, AS Courson-Monteloup, CC Rubelles, COS 
Renault-Lardy, EC Morsang sur Orge, OC Gif VTT, RL Bièvroise, SCA 2000 Evry, UCM Veneux les Sablons, US Ris-
Orangis, UV Sainte-Geneviève des Bois, VC Arpajon, VC Draveil, VC Banlieue-Sud Chilly-Mazarin, VC Villebon, VC 
Villejust. 
 
Soit 17 clubs présents ou représentés 
 

Rapport moral par Arthur De Faria 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
A l’image de 2020, 2021 aura encore été très perturbée par cette pandémie mondiale. Nous devons faire preuve de 
résilience et nous adapter. 
Notre saison de cyclo-cross a été fortement écourtée et celle de route a débuté avec plus de trois mois de retard. De ce 
fait, la plupart des championnats prévus n’ont pas pu avoir lieu. Les plus impactés sont nos jeunes qui voient leur 
échapper certaines tranches d’âge « très formatrices » sans championnats, je pense en particulier à nos minimes et à 
nos cadets dont les catégories sont éphémères. Nous devons tout mettre en œuvre pour garder leur intérêt pour la 
pratique sportive salutaire que leur offre notre discipline. 
Gardons toujours présent à l’esprit que nos jeunes d’aujourd’hui sont le réservoir de nos sportifs de demain. 
Grâce au concours et à l’implication de tous et en particulier de celle de nos commissaires dévoués, nous avons su faire 
preuve d’adaptation. Les calendriers ont été bousculés et adaptés au fil de l’eau avec des contraintes administratives 
induites. 
La saison « route » a débuté par la nocturne de Villejust, repoussée au 10 Juin avec des sportifs très impatients de se 
mesurer car n’ayant plus de repères. L’épreuve de Champmotteux qui devait être notre championnat a été transformée 
en course classique et repoussée au 11 Juillet. Réau et Sainte Geneviève ont eu lieu les 14 Juillet et 19 Septembre. 
Notre chalenge Estival n’a pas pu avoir lieu pour la seconde année consécutive. 
Notre championnat fédéral de cyclo-cross, prévu dans la Somme et celui de route dans l’Hérault ont été annulés. 
Il faut cependant noter des points positifs ; 
Le championnat fédéral de VTT a eu lieu en Octobre dernier grâce à l’abnégation du comité de la Sarthe. Nous tenons 
à féliciter notre représentante Julie Lathuilière du COS Renault-Lardy VTT qui a remporté dans sa catégorie en minimes. 
Malgré de nombreux bouleversements de nos agendas, nous avons réussi à finaliser la formation de douze nouveaux 
encadrants niveau N2. L’implication de nos nouveaux diplômés est un bon présage pour l’évolution de nos jeunes. 
Je profite de ce bilan pour dire un grand merci à tous les bénévoles dont la tâche a encore été alourdie : autorisations 
préfectorales de rassemblement, contrôles des pass sanitaires, les gestes barrière et les contrôles d’honorabilité. 
Un grand merci également à nos statisticiens qui oeuvrent dans l’ombre pour des catégorisations justes et honnêtes. 
Merci également à ceux qui contribuent à la publication de notre journal mensuel « Vélo » 
Plus que jamais, conservons l’esprit qui est le nôtre à la FSGT « Un sport pour tous » et soyons assurés que les 
problèmes du quotidien se résolvent dans l’union. 
Merci à tous pour votre écoute. 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

Bilan sportif par Laurent THEPAULT, Sylvain WALTISPERGER et Jean-Philippe 
MINOTTE 

 
1 AFFILIATIONS : 

Fin 2019 ou début 2020, en contrepartie de la dissolution du TCV 91, nous avions eu le plaisir de voir le CS Dourdan se 
réaffilier et d’accueillir deux nouveaux clubs : le Team Amicale Cycliste 77 et l’Airport Association Olympique Cycliste de 
Wissous. 
L’effectif clubs 2021 est resté inchangé. 



 

2 PARTICIPATION : 
 

CYCLO-CROSS du 19 septembre 2020 au 18 octobre 2020 (fin des compétitions suite COVID 19), 
 

 11 courses (contre 22 courses, l’année dernière) pour 11 journées de courses (réparties sur 5 week-ends) ont 
été organi-sées, lors de l’hiver dernier en Ile de France (hors Championnat de France, Idf et Dep), dont : 

.  7 courses en Essonne/Seine et Marne sud et 4 courses PHSY  
 

Saisons Epreuves IdF Epr. 91-77s % des orga. pour le 91-77s 

2020/21 11 7 64% 

2019/20 38 19 50% 

2018/19 33 17 52% 

2017/18 30 17 57% 

2016/17 30 17 57% 

2015/16 31 16 52% 

2014/15 27 12 44% 

2013/14 27 14 52% 

2012/13 33 17 52% 

2011/12 27 13 48% 

2010/11 25 11 44% 

2009/10 22 11 50% 
 

 Organisations et co-organisations : 
 VC Villejust   3 courses (Igny, CNE J1 et CNE J2 à Champlan) 
 EC Morsang sur Orge  3 courses (Igny, CNE J1 et CNE J2 à Champlan)  
 OC Gif    2 course s (CNE J1 et CNE J2 à Champlan) 

CC Igny-Palaiseau 91  1 course  (Igny) 
 UC Longjumelloise  1 course  (Longjumeau) 
 RL Bièvroise   1 course  (américaine Bièvres) 
 VC Draveil   1 course  (Draveil octobre) 

US Ris-Orangis   1 course  (La Chapelle Gauthier) 
 

 8 clubs (sur 30) ont pu organiser ou co-organiser des courses de cyclo-cross en Essonne 
Rappel : 14 clubs en 2019/2020, 12 clubs en 2017/18,12 clubs en 2016/17,12 clubs en 2015/16, 13 clubs en 2014/15, 
10 clubs en 2013/14, 2012/13 et 2011/12, 9 clubs en 2010/11 et 2009/10. 
 
 Ces courses ont réuni : 

 912 participants sur l’ensemble des 7 courses organisées en Essonne 
 

Saison Moy de part./course Saison Moy de part./course 

2020/21 130 2016/17 114 

2019/20 113 2015/16 114 

2018/19 118 2014/15 117 

2017/18 118   
 

Une forte hausse de participations moyennes sur ce début de saison (+17) sur notre comité. Aurait-on eu ce même 
résultat sur une saison complète ? 
 

 291 participants sur l’ensemble des 4 courses - organisées hors Essonne-Seine et Marne sud 
 

Saison Moy de part./course Saison Moy de part./course 

2020/21 73 2017/18 80 

2019/20 71 2016/17 84 

2018/19 82 2015/16 77 
 

Hors comité, la participation moyenne est en légère augmentation (+2) 
 

 Soit un total de 1203 engagements pour 11 courses franciliennes  
 

Saison Moy de part./course Saison Moy de part./course 

2020/21 109 2017/18 96 

2019/20 94 2016/17 101 

2018/19 100 2015/16 108 
 

Grace à la forte hausse de participations sur notre comité, la moyenne sur l’Ile de France est la plus forte de ces 5 
dernières années. Aurait-on eu ce même résultat sur une saison complète ? 
 

 
Le Top 10 des participations en 2020/2021 

Classement 

Place Orga. Particip. 91-77S IdF 

1 08 - CNE Champlan J2 185 1  

2 07 – CNE Champlan J1 179 2  

3 04 - Longjumeau 163 3  

4 06 - Draveil 127 4  

5 00 - Guyancourt 89  5 

6 11 – La Chapelle Gauthier 89 6  



7 02 - Igny 86 7  

8 05 - Bièvres 83 8  

9 03 - Maule 76  9 

10 01 – Les Clayes sous Bois 68  10 

11 10 - Magny les Hameaux 58  11 
 

NOTA : Pas de championnats départemental, régional et national pour 2020/21, suite à la situation sanitaire liée au 
COVID 19 

 
ROUTE et VTT 
 

En raison du confinement et de l’arrêt des organisations sportives de fin octobre 2020 au 8 juin 2021, les 
statistiques que nous allons vous présenter se limitent à une période allant du 8 juin à fin septembre. 
 

 ROUTE du 10 juin à fin septembre : 
Ont été annulées : Vingt-sept courses dont sept en Essonne : Villejust-Plat (VC Villejust), Andonville (VC Toury), 
Auvernaux (UC Longjumelloise/SCA 2000 Evry), Villejust-côte (VC Villeljust), Egly (UC Longjumelloise), Lieusaint (TAC 
77), Le Plessis Pâté (SCA 2000 Evry) ainsi que le championnat de l’Essonne à St-Escobille et le championnat d’Ile de 
France à Champmot-teux. 
A noter toutefois que cinq courses dont quatre essonniennes ont, malgré tout, été organisées, en étant reportées : les 
courses de Champmotteux (Ch IDF) et de St-Escobille (Ch 91)- maintenues, sans être supports de championnats -, 
Réau (US Ris-Orangis) et Ste-Geneviève des Bois (UV Ste-Geneviève des Bois). 
 

Au final, ce sont donc 16 courses sur Route qui ont été organisées en Ile de France, dont onze pour notre 
Commission : 
La nocturne de Villejust (VC Villejust)                             
Champmotteux (EC Morsang/Commission) 
La nocturne de Ste-Geneviève des Bois (UV Ste-Geneviève des Bois) 
Bièvres-Villacoublay (RL Bièvroise) 
Saint-Escobille (US Ris-Orangis)                     
Réau (US Ris-Orangis) 
La nocturne de Boutervilliers (VC Etampes) 
Le Championnatd ‘Ile de France de contre-la-montre coorganisé par le CRAV et l’US Ris-Orangis à Villeneuve les 
Bordes 
Et l’après-midi, toujours à Villeneuve les Bordes, des courses sur route organisées par l’US Ris-Orangis                      
Arpajon (VC Arpajon) 
Et Sainte-Geneviève des Bois (UV Ste-Geneviève des Bois) 
 

Merci à tous ces clubs pour leur opiniâtreté ! 
 
Du point de vue statistique, la moyenne de participation est très inférieure aux années précédentes (moins 40 à 50 
participants en moins que les années 2016 à 2019). Mais ces chiffres doivent être replacés dans le contexte très 
particulier de cette saison très écourtée :  
.  106,4 participants par course (pour 11 courses) en Essonne 
.  soit très légèrement moins que la moyenne francilienne de 110 participants par course pour l’ensemble des 
16 courses organisées 

A noter que c’est la course de Bièvres, fin juin, qui a réuni le plus de participants avec 281 participants 
 

  Moyenne participants Moyennes engagés 
  2021 

(*) 
2020 

(*) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Essonne 106 - 151,6 149,5 154 148 153 168 131 129 124 120 137 
Ile de Fr. 110 - 158,5 144,5 141,5 145 169 148 127 114 89 89  185 

 

Rappel : les statistiques n’ont pas toujours été faites sur les mêmes bases et étaient faites, jusqu’en 2013 inclus, sur les engagés et  
non les participants) 
 

  
 Nombre de courses organisées 

  2021 
(*) 

2020 
(*) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Ile de Fr. 16 5 38 38 39 40 39 42 49 53 58 62 63 
Essonne 11 2 17 14 15 14 16 14 18 20 18 16 14 

 
VELO TOUT TERRAIN du 12 Juin au 5 Septembre 2021 
 
Ont été annulés :  Six VTT adultes dont cinq en Essonne : Chamarande (EC Morsang s/O.), Orsay (AC Orsay), 
Bondoufle (SCA 2000 Evry), Cheptainville/Lardy (EC Morsang s/O.), La Roche Turpin (AS Courson-Monteloup/VC 
Villejust/VC Draveil) et le championnat d’Ile de France à Elancourt 
Quatre VTT jeunes dont deux en Essonne : Draveil (VC Draveil), Fontenay les Briis (AS Courson-Monteloup), 
Châtenay Malabry et Livry-Gargan 
Et deux Randos VTT, toutes deux essonniennes : Lardy (COS Renault-Lardy) et la Mazar’yvette à La Ferté Alais (Club 
VTT de l’Yvette) 
 
Ont été reportés : 
Derux VTT-Jeunes dont un en Essonne (Evry) 
 
Ont eu lieu : 



Cinq VTT dont deux pour l’Essonne (un VTT adultes, un VTT jeunes) : 
Maule (VTT jeunes) (12 juin)   55 partants 
Les Clayes sous Bois (VTT jeunes) (19 juin)  92 partants  
Cheptainville (27 juin)    86 partants  
Evry (VTT jeunes) (4 septembre)   61 partants 
Varreddes (VTT par équipes de deux) (5 sept.) 47 partants  
 
Les deux VTT adultes ont accueilli, au total, 133 participants soit une moyenne de 67 participants par épreuve 
(124 en 2019, 132 en 2018, 138 en 2017,136 en 2016, 157 en 2015, 178 en 2014 et 181 en 2013). 
Les trois VTT jeunes ont accueilli, au total, 208 participants soit une moyenne de 69 coureurs par épreuve (90 en 
2019, 78 en 2018, 97 en 2017, 84 en 2016) – 61 pour la course essonnienne d’Evry (92 en 2019, 79 en 2018, 101 en 
2017 et 93 en 2016) 
 
 

 Moy. participants 

  2021 
(*) 

2020 
(*) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Jeunes 69 - 90 78 97 84    
Adultes 67 - 124 132 138 136 157 178 181 

 
Ont été annulés : Six VTT adultes dont cinq en Essonne : Chamarande (EC Morsang s/O.), Orsay (AC Orsay), 
Bondoufle (SCA 2000 Evry), Cheptainville/Lardy (EC Morsang s/O.), La Roche Turpin (AS Courson-Monteloup/VC 
Villejust/VC Draveil) et le championnat d’Ile de France à Elancourt 
Quatre VTT jeunes dont deux en Essonne : Draveil (VC Draveil), Fontenay les Briis (AS Courson-Monteloup), Châtenay 
Malabry et Livry-Gargan… Et deux Randos VTT, toutes deux essonniennes : Lardy (COS Renault-Lardy) et la 
Mazar’yvette à La Ferté Alais (Club VTT de l’Yvette) 
 

Ont été reportés : Derux VTT-Jeunes dont un en Essonne (Evry) 
 

Ont eu lieu : Cinq VTT dont deux pour l’Essonne (un VTT adultes, un VTT jeunes) : 
Maule (VTT jeunes) (12 juin)   55 partants 
Les Clayes sous Bois (VTT jeunes) (19 juin)  92 partants  
Cheptainville (27 juin)    86 partants  
Evry (VTT jeunes) (4 septembre)   61 partants 
Varreddes (VTT par équipes de deux) (5 sept.) 47 partants  

 

Les deux VTT adultes ont accueilli, au total, 133 participants soit une moyenne de 67 participants par épreuve (124 
en 2019, 132 en 2018, 138 en 2017,136 en 2016, 157 en 2015, 178 en 2014 et 181 en 2013). 
Les trois VTT jeunes ont accueilli, au total, 208 participants soit une moyenne de 69 coureurs par épreuve (90 en 
2019, 78 en 2018, 97 en 2017, 84 en 2016) – 61 pour la course essonnienne d’Evry (92 en 2019, 79 en 2018, 101 en 
2017 et 93 en 2016) 
 

 Moy. participants 

  2021 
(*) 

2020 
(*) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Jeunes 69 - 90 78 97 84    
Adultes 67 - 124 132 138 136 157 178 181 

 
3 NOS CHAMPIONS : 
 
Malheureusement, seuls les vététistes ont pu disputer un championnat : le championnat national (et, de plus, en différé : 
les 30 et 31 octobre, dans la Sarthe à La Chapelle Saint-Aubin, en banlieue du Mans). L’occasion pour Juliette 
LATHUILLIERE (COS Renault-Lardy) de repartir avec un maillot tricolore, acquis chez les Minimes Filles. 
A noter également les premiers accessits pour Laurent Corbeau (EC Montgeron Vigneux) et Stéphane Pachot (EC 
Morsang sur Orge), respectivement en Masters 1 H. et Masters 2 H. et le deuxième accessit de Louis Laidet (RL 
Bièvroise) en Poussins G. e 
 
Rapport adopté à l’unanimité 

 

Bilan comptable par Hugues WALTISPERGER 
 
 
Nota : Colonne de droite avec (*) = Prévisionnel 2021/2022 

 
 

RECETTES 

         

2018 2019 2020 2021  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 (*) 

     BULLETIN "VELO" 
4 3 1 2 Abonnements domicile (23 €) 92 69 23 46           (*)    46 

  0   Abonnements extérieurs (26 €)      

456 416 432 427 
Abonnements courriel (5 € puis, 
depuis 2019/2020 : 7 €) 

2280 2080 3024 2989       (*) 3150 

 3365 2123 1292 Surcotisation bulletins (0,15 €) 596,4 504,75 318,45 193,80    (*)  530 



     TOTAL 2968,40 2653,75 3365,45 3228,80 (*) 3726 

         

     EPREUVES 
    Départementaux Cyclo-cross 734 550 537 Non org. 

 1583 1819 712 
Courses cyclo-cross (0,65 € par 
eng) 

1063,40 1028,95 1182,35 462,80    (*) 1200 

    Départementaux Route 708 335 Non org. Non org. 

 1782 304 580 Courses route (0,65 € par eng.) 1018,45 1158,3 197,60 377         (*) 1100 

    Courses VTT (0,40 € par eng.) 101,6   112,80    (*) 120 

    VTT assurance  181,50   

    Championnats d’Ile de France   1207,20   

    St-Escobille 661 12,93   

    Tour d’Ile de France 376    

    
Déficit Villeneuve les Bordes 
pris en charge par USRO 

   737,15 

    TOTAL 4692.45 4292.38 1916,95 1689,75 (*) 2420 

         

    DIVERS 
 472 470 467 Surcotisation licence (1,60 €) 771.20 755.20 752 747,20    (*) 720 

     Vente maillots 105    

      Assurances groupées 2440    

      Contribution CRAV 480 560 340 540         (*) 560 

    Participation AG 180 390 80 En visio 

      Formation vélo (25 €)  700 750 170  140         (*) 250 

      TOTAL 4676,70 2455,20 1342 1527,20 (*) 1530 

         

       TOTAL RECETTES 12337,55 9401,33 6624,40 6345,75 (*) 7676 

         
 

DEPENSES 

         

2018 2019 2020 2021  2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 (*) 

     BULLETIN "VELO" 
418 406 271 178 Clichés (2,50 €) 1045 1015 677,50 445         (*) 650 

3120 2544 2100 1290 Photocopies (0,1 €) 312 254.40 210 129 

1575 1272 1065 645 Feuilles (0,05 €) 78,75 63 53,25 32,25       (*)  55 

66 55 40 16 Enveloppes (0,05 €) 3,3 2,75 2 0,80         (*)    2 

     Affranchissement 84,48 106,70 79,6 31,84       (*)  35 

     SOUS-TOTAL 1523,53 1442,45 1022,35 638,89   (*) 742 

         

     EPREUVES 
     Départementaux Cyclo-cross 413,20 397,15 604,30 Non org. (*) 600 

     Départementaux Route 1501,38 976,30 154,20 Non org. (*) 1200 

         

     Départementaux VTT 175 160 214,74 Non org. (*) 250 

    Championnats d’IDF CLM  1326,29    

    Enfer du Sud  215,16   

    St-Escobille 1540,31   473,43     

    Buno-Bonnevaux  626,4   

    Champmotteux   631,11 619,08 

         

     Villeneuve les Bordes    737,18 

     SOUS-TOTAL 4005,89 3701,30 1604,35 1830,69 (*) 2050 

         

     DIVERS 

      Galette 97,68 125,41  113 Non org. (*) 150 

    Remboursement repas AG   80  

      Bouquets obsèques   200   

      Assemblée générale 456 1079,50 200,46 En visio  (*) 400 

      Récompenses champions (AG)    357.70 128                (*) 200 

    Maillots 1957,50 1917,50 1494,34  

      Reunions exceptionnelles repas 101,30  200  101,30  

      Rampe 869,45     

      Piquets K10 218,30      

    Contribution CRAV 480 360 300                (*) 560 

    Dossards 286.20    249,23 



    Repas formation  677,76 385,52 38,10 234,15    (*) 250 

     Assurances  2662,50  101                (*) 120 

    Cadeaux départ  183,85   

      Vestes vélo brodées 160    

      Vestes été commissaires                   (*) 500 

      TOTAL 7814,69 4609,48 2556,50 483,38   (*) 2180 

         

      TOTAL DEPENSES 12888,11 9753,23 5182,90 2952,96 (*) 4970 

              

      DEFICIT 550,86  351,90    

      EXCEDENT   1441,50 3392,79 

      SOLDE N -1 5337.39 4786,83 4434,93 5876,43 

      NOUVEAU SOLDE 4786,83 4434,93 5876,43 9269,22 

         
 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 
 

 
 

 

Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne / Seine & Marne Sud 
le Lundi 6 décembre 2021 à Villejust 

 
Présents : 
Monique AMBERT - Arthur DE FARIA      VC Villejust 
Jean-François BILLOT - Jean-Philippe MINOTTE     EC Morsang sur Orge 
Céline CHENAVARD - Jérôme CHENAVARD     RL Bièvroise 
Jean Baptiste DESBOIS -  Hugues et Sylvain WALTISPERGER - Francis PELISSIER US Ris-Orangis 
Christian MELO         VC Draveil 
Laurent THEPAULT        VC Banlieue Sud Chilly-M. 
 

Absent excusé : 
Michel SAUX          VC Villebon  
 
Déterminer les fonctions des membres du CDAV 
 Co-présidents : Arthur DE FARIA et Jean Philippe MINOTTE 

 Secrétaire : Céline CHENAVARD 

 Secrétaire adjoint : Jérôme CHENAVARD 

 Trésorier : Hugues WALTISPERGER 

 Autres membres : Monique AMBERT, Jean-François BILLOT, Jean Baptiste DESBOIS, Christian MELO, Francis 
PELISSIER, Laurent THEPAULT, Sylvain WALTISPERGER 

 

 Représentants du CDAV auprès du CRAV : Arthur DE FARIA, Christian MELO, Jean-Philippe MINOTTE, Francis 

PELISSIER et Hugues WALTISPERGER 

 Représentants du CDAV auprès du CNAV : Christian MELO, Jean-Philippe MINOTTE et Francis PELISSIER  

 Statistiques : Monique AMBERT, Jean-Philippe MINOTTE et Laurent THEPAULT 

 Responsable du Collège des Commissaires : Jean-François BILLOT 
 
Modification des horaires des prochains championnats de l’Essonne de cyclo-cross 
Un projet de regroupement de toutes les courses sur deux tranches horaires (au lieu des trois actuelles) sera étudié 
lors de notre prochaine réunion 
 
Mutations 
Pour une mutation en cours d’année, le club accueillant fait la demande en ligne, le comité départemental fait un retour 
par mail aux clubs sortant et rentrant ainsi qu’au comité régional quand la mutation est validée. Quinze jours maxi pour 
réception de l’avis du club quitté. Au-delà, la mutation est considérée comme validée 
 
Soucis lors d’une mutation au premier janvier : un coureur qui change de club au 1er janvier peut le faire, par Internet, 
sans mutation : ça s’appelle « changement de club » et le licencié est totalement libre de changer de club pour une 
nouvelle saison, ce qui  

 peut, éventuellement, poser problème au club quitté si le club et le coureur partant sont en litige. 

 pose problème aux responsables de fichiers (qui ne sont pas mis au courant du changement de club) 
 
Problème avec les organisations des écoles de vélos 
Suite aux différentes organisations d’école de vélo FFC lors d’épreuves organisées sous l’égide de la FSGT, certains 
se sont plaints du fait que l’Ecole ne soit pas, comme le reste des épreuves, organisée sous l’égide de la FSGT. Mais 
ce système d’organisation permet d’avoir un plateau intéressant sur les écoles de vélo ce qui facilite les aides des 
collectivités pour les organisations de nos épreuves et maintient la motivation de nos tout jeunes. 
Pour satisfaire une majorité, nous décidons de proposer : 

 Au CRAV, dans le cadre de la création, envisagée, d’un challenge école de vélo, de ne prendre en compte, dans 

ce Challenge, que les seuls coureurs de la FSGT  



  Une rencontre avec les instances de la FFC afin de trouver un accord éventuel pour la participation de nos 
coureurs lors d’épreuves organisées par la FFC et vice-versa. 

 
Question au sujet des tarifs des licences 2022 
Pour les coureurs reprenant une licence en 2022 et qui étaient détenteurs d’une licence en 2020 et 2021, une remise 
de 25% sur le prix de la seule licence sera effectuée aux clubs par le Comité pour l’année 2022. L’affiliation, les 
cotisations et les sur-cotisations ne sont pas concernés. Cette remise sera créditée sous forme d’avoir automatiquement 
imputé au compte du club concerné. 
 
Nouveau candidat de notre commission au CRAV 
Arthur De Faria propose sa candidature pour intéger le CRAV  
 
Remise des maillots pour le championnat Fédéral de cyclocross 
 
La remise se fera le 10 janvier à Ris Orangis lors de la réunion mensuelle du CDAV. Merci de fournir une liste avec le 
nom et la taille des coureurs participants à Hugues WALTISPERGER (hugues.waltisperger@orange.fr) avant le 27/12. 
Un mail sera prochainement envoyé à tous les clubs concernés pour les en informer 
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Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne / Seine & Marne Sud 
le Lundi 8 Novembre 2021 à Villejust 

 
Présents :,  
Jérôme CHENAVARD, Céline CHENAVARD (Invitée)   RL Bièvroise 
Jean-François BILLOT, Jean-Philippe MINOTTE    EC Morsang sur Orge 
Christian MELO        VC Draveil 
Laurent THEPAULT       VC Banlieue Sud Chilly-Marazin 
Michel SAUX         VC Villebon  
Sylvain WALTISPERGER       US Ris-Orangis 
Monique AMBERT, Arthur DE FARIA     VC Villejust 
 
Absents excusés : 
Francis PELISSIER, Hugues WALTISPERGER    US Ris-Orangis 
 
 
1. Finalisation du calendrier Route / VTT 2022 
Pour éviter un doublon le 10 avril avec la course de Trappes, le VC Villejust décale sa course « Villejust côte » au 
17 avril. 
Un autre doublon ne peut être évité le 8 mai avec la course d’Ezy sur Eure et celle d’Egly mais moins gênant car plus 
éloignées géographiquement. 
L’USRO propose d’organiser une course le 11 septembre (lieu à définir), date encore libre. 
 
2. Préparation des championnats cyclo-cross 91 - IDF et Fédéral 
 Championnat 91 : le fichier concernant les feuilles d’engagements va être envoyer à tous les clubs essonniens au 

plus vite. 
 Championnats IDF et Fédéral : le fichier concernant les feuilles d’engagements va être envoyé à tous les clubs 

essonniens début décembre.  
Pour le fédéral, un rappel sera fait par rapport aux équipements obligatoires sur les véhicules dans le département de 
l’épreuve. 
 
3. Préparation de l’AG 
L’AG se fera normalement en visio sur ZOOM. Un code d’accès vous sera communiqué pour avoir accès à la 
réunion. 
La récompense pour la jeune minime championne fédérale de VTT : Juliette LATHUILLIERE du COSRL VTT lui 
sera remise lors de la prochaine réunion du CDAV le 6 décembre. 
Les convocations seront envoyées par mail avec demande de questions diverses et propositions de candidatures. 
 
4. Quid du pass sanitaire ? 
Le pass sanitaire est obligatoire pour les concurrents. Il est recommandé d’avoir un masque à portée de main 
pour tout le monde. Lors de la prise de dossard, le club organisateur doit scanner le pass sanitaire via l’application 
TAC Verif. 
 
5. Problème de l’échauffement des Cat 1 et 2 pendant la course des Cat 3 et 4 
Après étude de plusieurs points de progrès, il a été décidé d’essayer un nouvel horaire pour la course des Cat 3 
et 4 avec un départ à 13H30 ce qui devrait laisser plus de temps aux Cat 1 et 2 pour s’échauffer. Des 
échappatoires au niveau de la ligne d’arrivée (avant et après) ont été aussi évoqués afin de ne pas gêner le travail 
des commissaires. 
 
6. Attribution des points challenges lors de la course de Saillancourt 
Au regard du règlement, les points sont répartis par catégories (Cat 1 et 2 puis Cat 3 et 4). 
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Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne / Seine & Marne Sud 
le Lundi 4 Octobre 2021 à Ris-Orangis 

 
Présents : 
Jérôme CHENAVARD - Céline CHENAVARD (Invitée)   RL Bièvroise 
Jean-François BILLOT - Jean-Philippe MINOTTE    EC Morsang sur Orge 
Christian MELO        VC Draveil 
Laurent THEPAULT       VC Banlieue Sud Chilly-Marazin 
Michel SAUX         VC Villebon  
Francis PELISSIER - Hugues WALTISPERGER - Sylvain WALTISPERGER US Ris-Orangis 
 
Absents excusés : 
Monique AMBERT - Arthur DE FARIA     VC Villejust 
 
1. Retour sur le cyclo cross de Longjumeau 
Le protocole sanitaire n’a pas été respecté par le club organisateur. Nous avons décidé de lui envoyer un courrier 
lui rappelant les règles. En cas de non-respect des règles sanitaires, administratives lors de leur prochaine 
organisation, une sanction sera prise (pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’organiser le cyclo-cross de Longjumeau en 
2022). 
 
2. Finalisation du calendrier Route / VTT 
Pour satisfaire nos coureurs routiers qui souhaiteraient courir plus tard dans la saison, nous avons décidé que 
jusqu’au 18 septembre 2021 inclus les courses routes seront prioritaires sur le dimanche. Si un club veut 
organiser un cyclo-cross, il se fera le samedi. Ces propositions seront obligatoirement prolongées au CRAV pour 
éventuelle validation. 
 
3. Préparation du championnat 91 et IDF 
Des pistes sont à l’étude pour les organisations du championnat de l’Essonne et de l’Ile de France, club et circuits. 
Affaire à suivre. 
 
4. Cyclo cross d’Ivry 
Le club de l’US Ivry nous a demandé d’envoyer une équipe de commissaires pour son organisation du 2 janvier 
2022. Nous l’avons rajoutée à notre planning sur Excel. 
 
5. Fichier excel pour les engagements 
Pour faciliter le travail des commissaires, il est demandé à la personne qui reçoit les engagements d’utiliser le fichier 
Excel mis à disposition par le CDAV. En cas de rajout de dernière minute, mettre les coureurs à la suite et ne pas 
les repositionner à leur place dans le classement, le commissaire fera le nécessaire lors de l’appel sur la ligne. 
 
6. Engagements sur place 
Une attention est demandée aux organisateurs lors des engagements sur place afin que chaque coureur coure dans 
la bonne catégorie. En cas de doute, demandez confirmation à un commissaire. 
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Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 6 Septembre 2021 à Ris-Orangis 

 
 

Réunion de bureau 19h (bureau sans plénière) 
 
Présents : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
Christian MELO    VC Draveil 
Jean-Philippe MINOTTE    EC Morsang sur Orge 
Francis PELISSIER   US Ris-Orangis 
Laurent THEPAULT   VC Banlieue Sud Chilly-Marazin 
Hugues WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Céline CHENAVARD (Invitée)  RL Bièvroise 
 
Absents excusés : 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Michel SAUX     VC Villebon  
André LOUVET     Club de l’Yvette 
 
 
1. Calendrier Route/VTT 2022 
Première ébauche d’après les réponses des clubs essonniens. Les clubs n’ayant pas répondu vont être relancés. 



 
2. Engagements pour les championnats 
 
Championnat national VTT (30 et 31 octobre 2021 dans la Sarthe) 
Les engagements seront à envoyer à Arthur De Faria avant le 24 septembre 2021 
 
Championnat départemental de cyclo-cross (5 décembre 2021 à Toury) 
Les engagements seront à envoyer à Jérôme Chenavard avant le 2 décembre midi 
 
Championnat régional de cyclo-cross (9 janvier 2022 à Meudon) 
Les engagements seront à envoyer à Christian Mélo avant le 28 décembre 2021 
 
Championnat national de cyclo-cross (22 et 23 janvier 2021 en Alsace) 
Les engagements seront à envoyer à Jean Philippe Minotte 
 
3. Assemblée Générale du CDAV 
Samedi 27 novembre 2021 à 9h au siège de l’USRO, 60 rue Albert Rémy à Ris Orangis  
Les convocations seront envoyées après la prochaine réunion 
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Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 28 juin 2021 à Ris-Orangis 

 

Réunion de bureau à 19h (bureau sans plénière) 
 
Présents : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
Christian MELO    VC Draveil 
Jean-Philippe MINOTTE    EC Morsang sur Orge 
Francis PELISSIER   US Ris-Orangis 
Laurent THEPAULT   VC Banlieue Sud Chilly-Marazin 
Hugues WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
 
Céline CHENAVARD (Invitée)  RL Bièvroise 
 
Absents excusés : 
Marlène DUJACQUIER   AS Courson-Monteloup 
Michel SAUX     VC Villebon  
André LOUVET     Club de l’Yvette 
 
ROUTE :  
 
1 - Prix de la Commission 91/77 Sud, le 11 juillet à St-Escobille :  
Cette course, report du Championnat Départemental prévu le 30 mai 2021 a été transformée en course par catégories 
de valeurs 
Le club référent est l’US Ris-Orangis. 
Les signaleurs sont réservés au nombre de dix et il nous en manque quatre. La commission décide de demander aux 
clubs participants de nous aider afin de pouvoir organiser dans de bonnes conditions pour les coureurs. 
 
2 – Autres courses reportées ou rajoutées :  
Reports : 
14 juillet 2021 : Course Route à Réau organisée par l’US Ris-Orangis (devait avoir lieu le 2 Mai) 
19 septembre 2021 : Course route à Sainte-Geneviève des Bois organisée par l’UV Sainte-Geneviève des Bois (devait 
avoir lieu le 13 Mai) 
Ajouts au calendrier : 
16 juillet 2021 : Nocturne de Boutervilliers (organisateur : VC Etampes) 
19 septembre 2021 : Prix de la Foire aux Haricots (organisateur : VC Arpajon) 
 
VTT :  
 
1 – Epreuve reportée :  
4 septembre 2021 : Evry - Epreuve vtt jeunes organisée par le SCA 2000-Evry (devait avoir lieu le 22 Mai)  
 
CYCLOCROSS :   
 
1 - Calendrier 2021-2022 :  
Le calendrier est bouclé et validé par le CRAV. 
 



2 - Règlement :  
Pratiquement pas de modifications et reprise de la saison sur les catégories acquises au moment de l’arrêt de la 
saison 2020 2021, à une exception près : possibilité de descente de trois coureurs de 3 en 4 sur la base d’un additif au 
règlement (spécifique à la saison 2021/2022) voté en CRAV. 
 
DIVERS :  
 
1 – Conditions requises pour regroupement des « 4 » avec les « 5 » :  
La commission a décidé de regrouper les catégories « 4 » et « 5 » si l’une ou l’autre des catégories comportait moins 
de 25 coureurs au départ. 
 
2 – Appel à organisateurs pour les championnats départementaux et régionaux :  
Une réflexion a porté sur l’organisation des championnats départementaux et régionaux pour la saison 2022 – 2023. 
La commission est prête à aider les clubs volontaires à organiser l’une des 4 courses suivantes : 

- Championnat départemental Route (en principe dernier week-end de mai 2022) 
- Championnat régional Route (en principe 2ème week-end de juin 2022) 
- Championnat Départemental Cyclo-Cross (en principe 1er week-end de décembre 2022) 
- Championnat Régional Cyclo-cross (en principe 2ème week-end de janvier 2023) 

 
La demande de descente pour TRASSAERT Thierry en 6ème catégorie a été refusée au vu du nombre 
insuffisant de courses cette année. La commission étudiera à nouveau son dossier en début de saison 2022. 

 
3 – Demandes de descente 
Une demande acceptée en CRAV 
Une demande différée (cinq courses demandées) 
 
4 – Convocation d’Emilie Cazes (VC Villejust) 
Suite à son comportement inadapté lors de la nocturne organisée le 17 juin par l’UVSGB, Emilie Cazes a été entendue 
par la commission pour avoir sa version des faits qui lui sont reprochés. 
Après délibération, la commission a décidé la sanction suivante : distribution des dossards et restitution des licences 
lors de deux organisations du département avec un an de sursis. Tant que la sanction ne sera pas effectuée en 
totalité, Emilie ne pourra s’inscrire sur une course FSGT Essonne/Seine et Marne sud. 
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Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 31 mai 2021 à Villejust 

 
Adresse : Salle de la Poitevine – 5b Grande Rue – 91140 Villejust 
 

Réunion de bureau 18h30 (bureau sans plénière) 
Présents : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
Marlène DUJACQUIER   AS Courson-Monteloup 
André LOUVET     EC Morsang sur Orge 
Christian MELO    VC Draveil 
Francis PELISSIER   US Ris-Orangis 
Laurent THEPAULT   VC Banlieue Sud Chilly-Marazin 
Hugues WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
 
Céline CHENAVARD (Invitée)  RL Bièvroise 
 
Absents excusés : 
Jean-Philippe MINOTTE    EC Morsang sur Orge 
Michel SAUX     VC Villebon  
 
 
ROUTE : 
 
1 – Organisations Commission : 
13/06/2021 à Champmotteux : 
Ne sera plus Championnat d’Ile de France : course transformée en course par catégories de valeurs sous l’intitulé de 
« Prix des Retrouvailles »  
Vigilance sur le port du masque, pas de regroupements de plus de 10 personnes, personne autour de la ligne d’arrivée 
et pas de pot de l’amitié. 
 
11/07/2021 à Sainte Escobille (report du 30 mai 2021) :  
Ne sera plus Championnat départemental : course transformée en course par catégories de valeurs sous l’intitulé de 
« Prix de la Commission 91/77 Sud » 



Le club référent est l’US Ris-Orangis 
Les signaleurs sont réservés au nombre de dix; il nous en manque quatre (nous faisons appel aux clubs participants 
afin de nous aider pour pouvoir organiser dans les meilleures conditions pour les coureurs). 
 
2 – Autres courses reportées ou ajoutées : 
Courses reportées : 
10 juin 2021 : Nocturne de Villejust (devait avoir lieu le 3 juin) 
14 juillet : Course Route à Réau organisée par l’USRO (devait avoir lieu le 2 mai) 
19 septembre : Course route à Sainte-Geneviève des Bois (devait avoir lieu le 13 mai) 
Ajout au calendrier : 
16 juillet 2021 : Nocturne de Boutervilliers (VC Etampes) 
 
3 – Challenge Estival : 
Annulé pour la deuxième année consécutive. 
 
4 - Championnat d’Ile de France du contre la montre (29 août à Villeneuve les Bordes) : 
Il n’y aura pas de championnat d’Ile de France du contre la montre car en concurrence avec l’UFOLEP 
La course de l’après-midi est maintenue (organisée par l’US Ris-Orangis) 
A noter que, pour les essonniens, Il sera possible de participer au contre la montre du 26 juin à Pecqueuse (course 
support au championnat PSHY).  
 
5 - Championnats Fédéraux Route 2021 dans l’Hérault : 
Annulés et reportés en 2022 
 
CYCLOCROSS :   
 
1 - Calendrier 2021-2022 :  
Le calendrier est bouclé et validé par le CRAV. 
 
2 - Règlement :  
Pratiquement pas de modifications et reprise de la saison sur les catégories acquises au moment de l’arrêt de la 
saison 2020 2021, à une exception près : possibilité de descente de trois coureurs de 3 en 4 sur la base d’un additif au 
règlement (spécifique à la saison 2021/2022) voté en CRAV. 
 
VTT :  
 
1 - Epreuves prévues et ou reportées : 
12 juin 2021 : Maule - Epreuve vtt jeunes  
19 juin 2021 : Les Clayes sous Bois - Epreuve vtt jeunes (devait avoir lieu le 5 juin) 
27 juin 2021 : Cheptainville – épreuve vtt adultes 
3 juillet 2021 : Evry - Epreuve vtt jeunes (devait avoir lieu le 22 mai)  
 
2 - Championnats Fédéraux VTT 2021 
Pour l’instant il est maintenu, le règlement a été publié (avec notamment l’obligation d’avoir eu sa licence FSGT 2021 
avant le 1er avril 2021) 
 
DIVERS :  
 
1 - AG 2021 : 
Date : le 27 novembre 2021 
 
2 - Formation N2 (2ème journée, le 19 juin à Morsang sur Orge) :  
Au 27 mai 2021 : sur 13 candidats, 9 sont inscrits, 2 seront absents et 2 sans réponse de leur part 
12 candidats sur 13 ont rendu leur questionnaire. 
 
3 - Montée de catégorie route : 
Les points de montées sur route ne seront pas attribués pour les montées de catégories de fin saison. Seules deux 
victoires permettent, donc, la montée automatique. 
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Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
le Lundi 12 Avril 2021 en visio-conférence 

 
 

Présents :  
Monique AMBERT - Arthur DE FARIA      VC Villejust 
Jean-François BILLOT (au téléphone) - Jean-Philippe MINOTTE  EC Morsang sur Orge 
Jérôme CHENAVARD        RL Bièvroise 
Christian MELO        VC Draveil 
Francis PELISSIER        US Ris Orangis 
Michel SAUX         VC Villebon 
Laurent THEPAULT        VCBS Chilly Mazarin 
Hugues WALTISPERGER - Sylvain WALTISPERGER    US Ris Orangis 



 
Excusés :  
Marlène DUJACQUIER        AS Courson-Monteloup 
André LOUVET        EC Morsang sur Orge 
 
 
1. Courrier de la direction fédérale collégiale de la FSGT du 12/04 
Suite l’AG élective de la FSGT des 9 et 10/04 et malgré les difficultés financières engendrées par la crise sanitaire, il a 
été voté un plan qui se traduira par un avoir financier de 25% des licences et affiliations de la saison 2021 à utiliser sur 
la saison prochaine.  
Ce courrier détaillé sera très prochainement adressé à tous nos clubs. 
 
2. Championnat départemental route 30 Mai : 
Débat sur la question de maintenir ou non le championnat en tant que tel. 
Certains sont favorables à son maintien en tant que championnat, même si cette course devait être la première course 
de l’année. D’autres proposent : 
 de l’aménager en y ajoutant un critérium destiné aux catégories 5 et 6 avec critère d’âge minimum (ouvert aux 

licenciés d’autres comités)  
 ou encore de transformer cette épreuve en course normale. 
Après débat, le vote donne le résultat suivant : 
 pour le Championnat + Critérium : 5 pour 
 pour une course normale : 6 pour  
Notre épreuve (si elle peut avoir lieu) sera donc transformée en « course normale » 
 
3. Destinataires des engagements sur les organisations de la Commission 
Saint-Escobille : Sylvain Waltisperger  
Championnats d’Ile de France à Champmotteux : Jean-Philippe Minotte  
 
4. Prises de Licence FSGT 2020 et 2021 en vue des championnats Régionaux et Fédéraux 
Chacun des championnats (régionaux route et VTT, fédéraux) comporte des conditions particulières d’admission 
(fédéraux) ou de « podiumabilité » (ch. régionaux) : se reporter aux sites et envois de notre commission pour en prendre 
connaissance 
 
5. Calendrier cyclo-cross 
Le calendrier est officialisé et diffusé. Manquent, potentiellement, une ou deux courses. 
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Assemblée Générale de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 8 Février 2021, en visio-conférence 

 
Présents :  
 
Bureau : Arthur DE FARIA (VC Villejust) et Jean-Philippe MINOTTE (EC Morsang sur Orge), co-Présidents sortants, 
Hugues WALTISPERGER (US Ris-Orangis), Trésorier sortant, Marlène DUJACQUIER (AS Courson-Monteloup), 
Secrétaire sortante, Monique AMBERT (VC Villejust), Jérôme CHENAVARD (RL Bièvroise), Christian MELO (VC 
Draveil), Francis PELISSIER (US Ris-Orangis), Michel SAUX (VC Villebon), Laurent THEPAULT (VC Banlieue-Sud 
Chilly-Mazarin) et Sylvain WALTISPER (US Ris-Orangis), membres sortants 
Candidat pour 2021 : André LOUVET (EC Morsang sur Orge) 
Membre sortant excusé : Jean-François BILLOT (EC Morsang sur Orge)  
 
Autres clubs représentés : Robert VASSANT pour l’AAOC Wissous, Alain SOUBELET pour l’AC Orsay, Christophe 
DELEPINE pour le CC Rubelles, Philippe CHATOT pour le COS Renault-Lardy, Philippe PLANTADY pour l’OC Gif 
VTT, Max-Michel TIJUS et Christina TONY pour le SCA 2000 Evry, Jean-François CHABOT pour l’UCM Veneux les 
Sablons, Pierre MOYON pour le VC Arpajon et Gérard DUBOIS pour l’UV Sainte-Geneviève des Bois. 
Inscrits absents excusés : Patrice FLOURET pour le CC Igny-Palaiseau 91 et Guillaume DROGLAND pour le Club 
VTT de l’Yvette. 
Trois autres clubs inscrits absents. 
 
Soit 17 clubs présents sur 30. 
 
 

RAPPORT MORAL par Arthur DE FARIA 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires. Ce fût une année hors norme et des plus singulières qui a 
démontré que dans l’adversité, l’humanité savait faire corps. 
Les longues périodes de confinement que nous avons subies ont fortement impacté toutes les activités et en 
particulier notre milieu associatif. 
Notre bilan sportif s’en trouve presque exclusivement réduit à la saison de cyclo-cross. Nous avons eu la chance de la 
voir se dérouler dans sa totalité. Elle se sera soldée par la montée sur la plus haute marche au fédéral à Nogent sur 



Seine de trois de nos féminines, Lucie Miseriaux, Philippine Brouze et Agnès Sprutta ainsi que de notre jeune Guilhem 
Bancarel au critérium national. 
C’est plutôt de bon augure pour le futur et pour la parité dans cette discipline très marquée « masculin » chez nous. 
Pour ce qui est des autres disciplines, seuls deux VTT et cinq épreuves route ont pu se dérouler malgré les contraintes 
et cela grâce à notre pouvoir d’adaptation. 
Nos sportifs sont donc frustrés et tout particulièrement les plus vulnérables. Il nous faut être très attentifs aux 
éventuelles dérives dont peuvent être victimes certains de nos plus jeunes qui ont perdu le fil conducteur 
indispensable à leur épanouissement. Cette période ne leur était déjà pas favorable même sans la pandémie. Oui, 
c’est une bien triste période, pleine de contraintes et un avenir bien incertain que nous offrons à nos jeunes, je pense 
en particulier aux classes d’âges de nos cadets et Juniors.  
Notre AG est à l’image de notre saison, très singulière. Elle se déroule alors que 2021 est déjà bien entamée. Cette 
nouvelle année s’est éveillée dans les brumes de 2020 avec sa cohorte d’espoirs. Ils sont cependant progressivement 
contrariés par les annonces presque hebdomadaires de nos gouvernants. Nous, responsables associatifs, en bons 
pères de famille, devons démontrer notre résilience. Nous devons être force de proposition pour encadrer au mieux, 
dans le respect des règles sanitaires et de sécurité, tous nos adhérents et tout particulièrement nos jeunes qu’il nous 
faut conserver. 
Cette longue période d’éloignement risque d’avoir des conséquences dévastatrices. Commençons par donner 
l’exemple et soyons tous solidaires. Ne donnons pas crédit à l’expression bien connue « loin des yeux, loin du cœur ».  
Faisons tout notre possible pour maintenir les liens que nous avons tissés. Restons soudés pour que nous traversions 
cette période compliquée sans trop de « casse » 
Au cours de cette saison très réduite, nous avons pu compter sur la disponibilité sans faille de nos chers 
commissaires. Ils ont officié lors de la période la plus fraîche et nous les remercions vivement. Nous espérons pouvoir 
de nouveau compter sur eux en 2021 et appelons tous nos clubs à leur venir en aide lors de leurs organisations. 
Nous renouvelons notre souhait d’avoir une liste à jour de signaleurs bénévoles (voir même défrayés) et occasionnels. 
Nous devons disposer de solutions de replis en cas de difficultés. Pour rappel, il peut s’agir d’accompagnateurs ou 
coureurs qui pourraient officier sur une partie de l’épreuve. Ce point est réellement très important car faute de 
signaleurs, nous ne pourrons plus organiser dans notre région. 
Nous avons une pensée amicale pour tous nos membres de la commission qui ont été touchés par la COVID 19 ainsi 
que pour tous ceux qui ont perdu un être cher au cours de cette saison. 
Je termine ce petit rapport moral en vous indiquant que nous avons respecté notre plan de formation des encadrants 
FSGT N1 avec la validation en Juin dernier de 15 nouveaux candidats. Nous remercions l’AC Orsay et la commune de 
Villejust qui ont consenti à mettre à notre disposition des salles qui répondent à la distanciation nécessaire. La suite, le 
niveau 2 est en cours. 
Merci à tous pour votre écoute. 
 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

BILAN SPORTIF par Jean-Philippe MINOTTE 

2 AFFILIATIONS : 
En 2020, 30 clubs se sont affiliés au Comité 91/77 Sud.  
En 2019, nous avions perdu l’AC Itteville et le CS Dourdan mais accueilli l’AC Lardy.  
Fin 2019 ou début 2020, en contrepartie de la dissolution du TCV 91, nous avons eu le plaisir de voir le CS Dourdan 
se réaffilier et d’accueillir deux nouveaux clubs : le Team Amicale Cycliste 77 et l’Airport Association Olympique 
Cycliste de Wissous. 
 

4 PARTICIPATION : 
CYCLO-CROSS du 22 septembre 2019 au 16 Février 2020 
 
38 courses (33 en 2018/19 et 2017/18) pour 36 journées de courses (32 en 2018/19) réparties sur 23 week-ends 
et jours fériés (19 week-ends et jours fériés en 2018/19) ont été organisées, lors de l’hiver dernier en Ile de France 
(hors Championnats fédéraux, disputés dans l’Auber, à Nogent sur Seine), dont 
.  19 courses en Essonne/Seine et Marne sud (16 en 2018/19 17 en 2017/18). 
.  14 courses PHSY (12 en 2018/2019) et 5 en Seine Saint-Denis 
Nota : seulement deux dimanches en doublons : 
. Championnats de l’Essonne à Draveil / Championnats 93/94 à Mitry-Mory, le 1er décembre 2019 
. Toury et Roissy en France, le 8 décembre 2019  
 

38 courses en 2019/20                    19 courses en Essonne/77S  
33 courses en 2018/19                    16 courses en Essonne/77S 

    33 courses en 2017/18                    17 courses en Essonne/77S 
                                                         30 courses en 2016/17                    17 courses en Essonne/77S 

30 courses en 2015/16                    17 courses en Essonne/77S 
    31 courses en 2014/15  16 courses en Essonne/77S                                                            
    27 courses en 2013/14  12 courses en Essonne/77S 

27 courses en 2012/13  14 courses en Essonne/77S 
33 courses en 2011/12  17 courses en Essonne/77S 

    27 courses en 2010/11  13 courses en Essonne/77S 
25 courses en 2009/10  11 courses en Essonne/77S 
22 courses en 2008/09     11 courses en Essonne/77S 

 
 

 



14 clubs (sur 30) + la commission ont organisé ou co-organisé des courses de cyclo-cross en Essonne 
Rappel :12 clubs en 2018/19, 2017/18, 2016/17 et 2015/16, 13 clubs en 2014/15, 10 clubs en 2013/14, 2012/13 et 
2011/12, 9 clubs en 2010/11 et 2009/10. 
 
Ces courses ont réuni : 
.    2140 participants (hors courses « Ecole ») sur l’ensemble des 19 courses organisées en Essonne, soit une moyenne 
de 112,6 coureurs par course contre une moyenne générale sur l’ensemble des courses d’Ile de France de 94 (rappel : 
la moyenne sur les courses essonniennes était de 118 il y a un an et il y a deux ans, 114 il y a trois ans, 114 il y a quatre 
ans et 117 il y a cinq ans) 
. Pour PHSY : 1123 participants sur l’ensemble des 14 courses organisées (moyenne : 80,2) 
. Pour 93 : 187 participants sur les 4 courses organisées (moyenne : 46,8) 
. Sur les championnats d’Ile de France (Livry-Gargan) : 138 participants. 
 
Et, sur toutes les courses d’Ile de France (y-compris l’américaine de Bièvres et le championnat régional), un total de 
3588 engagements pour 38 courses soit une moyenne de 94 coureurs par course (moyenne : 100 coureurs par 
course l’an passé, 96 il y a deux ans, 97 il y a trois ans, 101 il y a quatre ans, 108 il y a cinq ans-) 

 
Le Top 10 des participations en 2019/2020 

 

Top 10 
Participants Cyclo-Cross 2019-2020 (hors Ecoles) 

91-77s IDF 

1 154 - Evry  

2 146 - Draveil, Décembre 2019  

3 142 – Champlan (CNE J2)  

4  138 - Championnat Ile de France (Livry-G.) 

5  133 – La Ville du Bois 

6 126 - Villejust  

7ex 122 – Cheptainville (J2)  

7ex 122 - Longjumeau  

9 121 – Viry-Châtillon  

10 120 – Brie Comte Robert  

 
Championnats nationaux à Nogent sur Seine (Aube) :  
.  365 partants en catégories adultes (dont 117 franciliens -dont 59 Essonniens-),  
.  120 écoles de vélo (dont 24 franciliens -dont 16 Essonniens-)  
.  et 33 équipes en Américaine (dont 6 équipes franciliennes -dont 3 Essonniennes-). 

 
*********** 

 
VELO TOUT TERRAIN du 14 Mars au 13 Septembre 2020 
 
13 courses et 2 randos auraient dû être organisées cette année en VTT (7 VTT Tour Jeunes, 5 VTT Tour, 1 VTT hors 
challenges, 2 randos) 
Parmi elles, 8 en Essonne/Seine et Marne Sud (dont 4 courses Jeunes). 
Pour l’Ile de France il y en avait eu 12 en 2019, 13 en 2018 et 2017, 12 en 2016 (dont 7 en Essonne/Seine et Marne 
Sud) et 17 organisations (dont 7 en Essonne) en 2015, dernière année d’organisation du Trophée de la Brie. 
Aux deux randos estivales, il aurait convenu d’en ajouter trois en octobre ou novembre 2020. 

 
Malheureusement, le COVID est passé par là avec un arrêt des courses du 14 mars à fin juillet puis un nouvel arrêt fin 
octobre. 
 
Et, du coup, seulement deux organisations les 30 août à Lardy/Torfou avec 99 partants (org. EC Morsang sur Orge 
avec le concours du COS Renault-Lardy) et le 13 septembre à Cheptainville avec 45 partants (org. EC Morsang sur 
orge) 
 
Comme bien d’autres épreuves, le Championnat National VTT (La Chapelle Saint-Aubin) a été annulé. 
 
 
En 2019, les VTT adultes ont accueilli, au total, 622  participants soit une moyenne de 124 participants par étape 
(contre 132 en 2018, 138 en 2017,136 en 2016, 157 en 2015, 178 en 2014 et 181 en 2013). 
 
Et les sept manches du VTT Tour Jeunes avaient accueilli, au total, 635  participants soit une moyenne de 90 
coureurs par manche (78 en 2018,97 en 2017, 84 en 2016) – 92 en moyenne pour les manches essonniennes, 
contre 79 en 2018, 101 en 2017 et  93 en 2016 
 

*********** 
 

ROUTE du 1er mars au 27 septembre 2020 
 



41 courses avaient été programmées cette année sur route (sur 37 dates différentes) dont trois nocturnes, un contre la 
montre (les ch. d’Ile de France) et une épreuve de gentlemen. Parmi elles, 23 en PHSY, 13 en Essonne/Seine et Marne 
Sud et deux dans le 93  
(rappel : en 2019, 38 courses avaient été programmées dont deux courses par étapes et une épreuve de gentlemen. 
Parmi elles, 17 organisées en Essonne/Seine et Marne Sud) 
 
Mais, avec la pandémie, ce sont seulement deux courses (dont celle de Villejust-Plat, organisée par le VC Villejust) qui 
ont eu lieu avant le confinement et trois à partir de début août (+ la gentlemen de Poigny) 
Parmi les annulations : les championnats de l’Essonne, les championnats d’Ile de France route et contre la montre et 
les championnats nationaux (St-Chinian) 
                       
Rappel 2019 : moyenne générale de 158,5 participants par course en Ile de France (151,6 participants en moyenne 
pour l’ensemble des 17 courses essonniennes) 
 

  Moy. participants Moy. engagés 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Essonne 151,6 149,5 154 148 153 168 131 129 124 120 137 
Ile de Fr. 158,5 144,5 141,5 145 169 148 127 114 89 89  185 

 
 
Rappel : les statistiques n’ont pas toujours été faites sur les mêmes bases et étaient faites, jusqu’en 2013 inclus, sur les engagés et 

non les participants) 
 

    Nombre de courses organisées 
  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Ile de Fr. 38 38 39 40 39 42 49 53 58 62 63 
Essonne 17 14 15 14 16 14 18 20 18 16 14 

 
 

5 CLUBS ORGANISATEURS : 
En cyclo-cross :  
EC Morsang sur Orge :  2 organisations (Viry-Châtillon et Cheptainville J2) et quatre co-organisations (Gif, 

Champlan, Igny, Le Val Saint-Germain) 
VC Villejust :   1 organisation (Villejust) et trois co-organisations (Gif, Champlan, Igny) 
VC Draveil :   2 organisations (Draveil 10/11, Draveil 29/12) et une co-organisation (Ch 91 à Draveil) 
RL Bièvroise :   2 organisations (américaine de Bièvres, Bièvres Nov.) 
UC Longjumelloise :  1 organisation (Longjumeau) 
US Ris-Orangis :   1 organisation (La Chapelle Gauthier) 
CC Rubelles :  1 organisation (Brie Comte Robert) 
VC Toury :  1 organisation (Toury) 
CS Dourdan :   1 organisation (Dourdan) 
AC Lardy :  1 organisation (Cheptainville J1) 
SCA 2000 Evry :   1 organisation (Evry) 
OC Gif VTT :  2 co-organisations (Gif, Champlan) 
CC Igny-Palaiseau 91 : 1 co-organisation (Igny) 
AS Courson-Monteloup : 1 co-organisation (Le Val Saint-Germain) 
Commission 91/77 S ; : 1 co-organisation (Ch. 91 Draveil) 
 
Sur route :  
VC Villejust :   1 organisation (Villejust-Plat) 
 
En VTT :  
EC Morsang sur Orge :  1 organisation (Cheptainville) et une co-organisation (Lardy-Torfou) 
COS Renault-Lardy :  1 co-organisation (Lardy-Torfou) 
 
Pour l’année complète cyclo-cross 2019/2020, VTT et route 2020, bien qu’elle ait été très affectée par la 
pandémie : 
15 clubs sur 30 (+ la Commission) ont organisé ou co-organisé des courses en Essonne  
(17 clubs sur 28, lors de la saison précédente) 

 
6 NOS CHAMPIONS : 

 
Malheureusement, seuls les cyclo-crossmen ont pu disputer leurs championnats régionaux (à Livry-Gargan) ou 
nationaux (à Nogent sur Seine) : 
Trois féminines ont réalisé le double Ile de France/France : Lucie MISERIAUX (AS Courson-Monteloup) chez les 
Juniores, Philippine BROUZE (EC Morsang sur Orge) chez les Séniores et Agnès SPRUTTA (US Ris-Orangis) chez 
les Super-Vétéranes 
 
Ont été titrés aux championnats d’Ile de France de Livry-Gargan :   
Sophie DA COSTA (VC Banlieue-Sud Chilly-Mazarin) en féminines Vétéranes 
Axel BUFFENOIR (EC Morsang sur Orge) en Espoirs 
Laurent CORBEAU (EC Montgeron-Vigneux) en Super-Vétérans 
Claude LEMAITRE (AAOC Wissous) en Super-Anciens 



Ainsi que, par équipes, l’EC Morsang sur Orge 
 
A noter, enfin, la victoire, chez les Pupilles, de Guilhem BANCAREL (VC Villejust) dans le Critérium national des 
jeunes 
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

BILAN COMPTABLE par Hugues WALTISPERGER 

En cette période de COVID, les dépenses ont été très largement inférieures à celles d’une année normale, entrainant 

un exercice excédentaire qui va donner un peu de marges de manœuvre à notre Commission. 

 

   
 RECETTES     

         

                 

2017 2018 2019 2020   2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

      BULLETIN "VELO"        
6 4 3 1 Abonnements domicile (23 €) 138 92 69 23 

0   0  Abonnements extérieurs (26 €)      

431 456 416 432 Abonnements courriel (5 €) 2155 2280 2080 3024 

   2123 Surcotisation bulletins (0,15 €) 345 596.4 504.75 318,45 

      TOTAL 2638 2968.40 2653.75 3365,45 

               

      EPREUVES        
    Départementaux Cyclo-cross 530.5 734 550 537 

   
1819 Courses cyclo-cross (0,65 € par 

eng.) 
1008.15 1063.4 1028.95 1182,35 

      Départementaux Route 640 708 335  

   304 Courses route (0,65 € par eng.) 797.25 1018.45 1158.3 197,60 

    Courses VTT (0,40 € par eng.) 161.20 101.6   

      Championnats d’Ile de France     1207.20  

      St-Escobille  1304 661 12.93  

    Tour d’Ile de France  376   

      TOTAL 4441.10 4692.45 4292.38 1916,95 

               

      DIVERS        
496 482 472 470 Surcotisation licence (1,60 €) 793.6 771.20 755.20 752 

      Vente maillots  105   

       Assurances groupées  1102.50 2440   

       Collecte obsèques J. Brulard      

      17 Contribution CRAV 400 480 560 340 

    Participation AG p 180 390 80 

      17 Formation vélo (25 €) (*)  700 750 170 (*)  

       Etats Généraux du Vélo  60.65     

    Vestes vélo brodées 72    

       TOTAL 2428.75 4676.70 2455.20 1342 

                

       TOTAL RECETTES 9507.05 12337.55 9401.33 6624.40 

                 
 

,(*) : Formation vélo N1 = 10 € (au lieu de 25) en raison du COVID (repas non fournis)  

                                                 
       DEPENSES  

 
    

                

2017 2018 2019 2020   2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

      BULLETIN "VELO"        
436 418 406 271 Clichés (2,50 €) 1090 1045 1015 677.5 

3195 3120 2544 2100 Photocopies (0,10 €) 319.50 312 254.40 210 

1605 1575 1272 1065 Feuilles (0,05 €) 80,25 78.75 63 53.25 

66 66 55 40 Enveloppes (0,05 €) 3,3 3,3 2.75 2 

      Affranchissement  62.7 84.48 106.70 79.6 

      SOUS-TOTAL 1555.75 1523.53 1442.45 1022.35 



               

      EPREUVES        
      Départementaux Cyclo-cross 278 413.20 397.15 604.3 

    Tour d'Ile de France 360    

      Départementaux Route 1261.95 1501.38 976.30 154.2 

    Enfer du Sud   215.16  

      Départementaux VTT 160.10 175 160 214.74 

    Championnats d’IDF CLM   0 1326.29   

    St-Escobille 1088 1540,31   

   
 

Buno-Bonnevaux   626,4  

      Champmotteux    631.11 

      SOUS-TOTAL 3148.25 4005.89 3701.30 1604.35 

               

      DIVERS        
           

       Pot mensuel UVSGB       

       Bouquets obséques    200  

    Cadeaux commissaires 199.60    

       Récompenses AG     357.70 128 

       Assemblée générale 295.60 456 1079.50 200.46 

       Maillots 1575 1957.5 1917.50 1494.34 

       Reunion exceptionnelle   109.30    

       Rampe    869.45    

       Piquets K10   218.30     

      
 

Repas commission    200  
101.30 
 

    Cadeaux départ   183.85  

      
 

Contribution CRAV 400 480 360 
300 
 

       Dossards    286.20    

       Repas formation  68.19  677.76 385.52 38.10 

      
 

Remboursement repas ag       
80 
 

        Assurances  1143 2662.50  101 

       Galettes  108 97.68 125.41  113 

    Etats Généraux du Vélo 60.65    

       TOTAL 4302.03 7814.69 4609.48 2556.5 

                

       TOTAL DEPENSES 9006.03 12888.11 9753.23 5182.90 

                

       DEFICIT   550.86  351.90   

       EXCEDENT 501.82   1441.5 

       SOLDE N -1 4835.57 5337.39 4786.83 4434.93 

       NOUVEAU SOLDE 5337.39 4786.83 4434.93 5876.43 

                 
 

Rapport adopté à l’unanimité 

 

LES PERSPECTIVES SPORTIVES DE LA SAISON A VENIR par Marlène DUJACQUIER 

La saison 2021 Route/VTT s’annonce assez compliquée, compte-tenu des conditions sanitaires actuelles. 

Nous avons un beau calendrier bien fourni, que ce soit en route ou en vtt, mais pour l’instant toute compétition est 
interdite et plusieurs épreuves de début de saison (février/mars) se trouvent malheureusement déjà annulées. 

Saison Route : 

Un Calendrier plein avec des courses quasiment tous les week-ends dès le 7 mars (sauf en juillet et août), dont une 
quinzaine d’épreuves organisés par notre comité. 

- Organisations de la Commission 91/77 Sud :  

. Championnat Départemental à Ste Escobille le 30 mai 2021 

.  Championnat Régional à Champmotteux le 13 juin 2021 

- Championnat Fédéral Route les 3-4 Juillet 2021 à St Chinian (Hérault) 

Saison VTT : 



7 épreuves jeunes et 7 épreuves Adultes prévues, dont la première devait avoir lieu à Draveil pour les jeunes le 6 
mars (annulée) et à Chamarande pour les Adultes le 27 février (annulée) 

Pas de championnat Départemental mais juste un Championnat régional, prévu le 6 juin 2021 à Elancourt. 

Les Championnats Fédéraux VTT 2021, initialement prévus début juillet 2021, ont d’ores et déjà été reportés au 30 et 
31 octobre 2021.  Ils devraient avoir lieu à La Chapelle St Aubin (Sarthe) 

Nous espérons tous pouvoir reprendre très vite les compétitions mais malheureusement la situation sanitaire actuelle 
ne nous permet pas d’avoir une vision claire sur l’avenir proche (voire lointain) 
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LE MOT DU COMITE DEPARTEMENTAL par Michel SAUX 

Michel Saux, membre du comité directeur de la FSGT-Essonne, intervient en tant que porte-parole du Comité 

Départemental et de leurs co-Présidents Chantal Schneider et Rolland Besson qui félicitent notre commission pour 

l’activité et les liens qu'elle continue d’entretenir avec les clubs, en cette période de pandémie. Il souligne l’impact 

redoutable de cette longue période sans compétitions sur les finances du Comité (importante perte de recettes liée à 

la baisse importante de licenciés) 

 

L’ELECTION DU BUREAU 

Les douze membres sortants se représentants tous et André LOUVET souhaitant réintégrer le bureau de notre 

Commission Départementale, le vote porte sur les noms suivants :  

Monique AMBERT (VC Villejust) 
Jean-François BILLOT (EC Morsang sur Orge)  
Jérôme CHENAVARD (RL Bièvroise) 
Arthur DE FARIA (VC Villejust)  
Marlène DUJACQUIER (AS Courson-Monteloup) (*) 
André LOUVET (EC Morsang sur Orge) 
Christian MELO (VC Draveil) 
Jean-Philippe MINOTTE (EC Morsang sur Orge) 
Francis PELISSIER (US Ris-Orangis) 
Michel SAUX (VC Villebon) 
Laurent THEPAULT (VC Banlieue-Sud Chilly-Mazarin)  
Hugues WALTISPERGER (US Ris-Orangis) 
Sylvain WALTISPER (US Ris-Orangis) 
 
(*) Pour une partie de la saison, seulement, avant déménagement et, si possible, pour accompagnement de la 
personne qui reprendra le poste de secrétaire 
 
Bureau accepté à l’unanimité 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
le Lundi 7 Décembre 2020 à Sainte-Geneviève des Bois 

 
Réunion annulée en raison du confinement. 
 

 


