
Réunion de la Commission FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 3 février 2020 à Ste Geneviève des Bois 

 
Présents : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
Marlène DUJACQUIER   AS Courson-Monteloup 
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 
Michel SAUX     VC Villebon  
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
 
Absent : 
André LOUVET    Club de l’Yvette 
 
Autres présents : 
Patrice FLOURET   CC Igny Palaiseau 
Fabien BONFAND   Roue Libre Bièvroise 
Christina MARGUERITTE   SCA 2000 Evry 
Max Michel TIJUS   SCA 2000 Evry  
Joël ROCHE    UC Longjumeau 
Gérard DUBOIS    UV Ste Geneviève des Bois 
Gérard FREBAULT         UV Ste-Geneviève des Bois  
Michel GUILLY    UV Ste Geneviève des Bois 
Michel LAFOND    UV Ste Geneviève des Bois 
Noël LEBON    UV Ste Geneviève des Bois 
 
1. Demande de descentes : 
MALLO Jean-Marc (CSR Corbeil Essonne) de 5 en 6 : demande refusée 
METTENDORF Laurent (Vélo Club de Villejust) de 3 en 4 : demande à représenter après 2 courses supplémentaires 
(rappel : cinq courses minimum pour une demande) 
 
2. Mutations : 
AUFFRET Valentin de l’US Métro à l’US Ris-Orangis 
 
3. Situation avec le CRAV :  
Lors de la Commission du 13 janvier, Florence Mahé, suite à son comportement inapproprié lors de la remise de 
récompenses des championnats d’Ile de France de contre la montre du 14.09.2019, s’est vu notifier une interdiction de 
participer aux championnats jusqu’au régional du contre la montre 2020 inclus. 
 
4. Fonctionnement de la Commission : 
Débat autour de la création éventuelle d’un site dédié à la Commission  
 
5. Cyclo-cross : 
Bilan Championnats fédéraux de Cyclo-cross : 
Très belle organisation avec, cependant, deux « loupés » :   
. le départ beaucoup trop court, avec, de suite, des escaliers 
. lors des remises des récompenses féminines, le prix d’équipe a été remis alors que tous les podiums féminins 
n’étaient pas finis. Résultat : L’Essonne ayant remporté le prix d’équipe, Agnès Sprutta, vainqueur en Super-vétérane, 
n’avait pas son maillot national pour la photo « podium prix d’équipe » 
Très belle cohésion entre les clubs du 91/77. 
 
Retour sur le Cyclo-cross d’Evry :  
Belle organisation et beau circuit.  Beaucoup de monde. 
A revoir pour 2021 :  
. la ligne de départ était beaucoup trop large, ce qui a créé très vite un embouteillage 50 m plus loin, lorsque le circuit 
s’est rétréci. 
. la ligne d’arrivée était mal placée (à déplacer au bout de la ligne droite initiale), ainsi que le podium (déplacé après-
coup) 
 
Fédéral de cyclocross à Draveil en 2023 (?) : 
L’Alsace, candidate pour 2022, puis passée en 2021 est finalement retournée sur 2022.  
De ce fait, nous continuons à travailler sur la candidature de Draveil pour l’organisation du Championnat Fédéral mais 
pour janvier 2023. 
Pour 2021, une candidature semble en mesure de boucher le trou dans le calendrier de nos championnats fédéraux (?) 
 
Bilan Cyclo-cross 2019-2020 en vue de la réunion du 2 mars 



Marlène Dujacquier enverra un mail aux clubs afin de leur proposer de nous envoyer, pour le 15 février au plus tard, 
d’éventuelles questions et/ou remarques sur la saison écoulée. 
 
6. Route :  
Calendrier finalisé, avec l’attribution des six manches du Challenge Estival. 
Abandon de l’Enfer du Sud (4 avril). 
Championnats d’Ile de France : le circuit de Bombon est envisagé avec organisation sur l’ensemble de la journée 
 
7. Formations : N1 les samedis 30/05 et 06/06 
Un mail d’appel aux candidats a été envoyé aux clubs le 27 janvier. 
 
Prochaines réunions : 
Lundi 2 mars à Ris-Orangis -  Plénière avec bilan cyclo-cross 

Lundi 6 avril : Villejust (sans plénière).  

 


