
 

Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le lundi 12 Avril 2021 en Visio 

 
Réunion de bureau, tenue en visio-conférence de 19h00 à 20h10 
 
 
Présents :  
Monique AMBERT   VC Villejust 
Jean-François BILLOT (au téléphone)          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  
Michel SAUX    VC Villebon 
Laurent THEPAULT                             VCBS Chilly Mazarin 
Hugues WALTISPERGER   US Ris Orangis 
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. 
 
 
Prochaine réunion : 
Réunion Zoom (toujours en visio-conférence) => Lundi 3 Mai 


