
Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le lundi 3 mai 2021 en Visio 

 
Réunion de bureau, tenue en visio-conférence de 19h00 à 20h15 
 
 
Présents :  
Monique AMBERT   VC Villejust 
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  
Laurent THEPAULT                             VCBS Chilly Mazarin 
Hugues WALTISPERGER   US Ris Orangis 
Sylvain WALTISPERGER   US Ris Orangis 
       
Excusés :  
Jean-François BILLOT    EC Morsang sur Orge 
Michel SAUX    VC Villebon 
 
1. Bureau 2021 de la Commission 
Suite à l’AG réalisée en visio-conférence et à l’élection, à cette occasion, du Comité Directeur, les responsabilités 
2021 sont définies : 
Co-présidents : Arthur de Faria et Jean-Philippe Minotte 
Trésorier : Hugues Waltisperger 
Secrétaire : Jérôme Chenavard / Marlène Dujacquier (démissionnaire au 1er juillet)   
Responsable des commissaires : Jean-François Billot 
Autres membres du Bureau Exécutif : 
Monique Ambert, André Louvet, Christian Mélo, Francis Pélissier, Michel Saux, Laurent Thépault et Sylvain 
Waltisperger. 
A noter la candidature de Céline Chenavard, pour intégrer le Comité Directeur lors de la prochaine Assemblée 
générale.                           
 
Membres du CRAV : Christian Mélo, Jean-Philippe Minotte, Francis Pélissier et Hugues Waltisperger 
Membres du CNAV : Christian Mélo, Jean-Philippe Minotte, Francis Pélissier 
       
2. Organisations 
 
. annulations : nombreuses annulations liées à la situation sanitaire actuelle. Parmi elles, le VTT de la Roche 
Turpin, prévu le 23 mai et dont l’annulation est annoncée lors de la réunion, entrainant l’annulation du classement 
par points du VTT Tour (et des récompenses qui en découlaient), compte-tenu du fait que, à ce jour, seules deux 
épreuves sont encore potentiellement organisables (Elancourt et Cheptainville).   
 
. reports :  
la Course Nocturne de Villejust est décalée du 3 juin au 10 juin et la course de Réau déplacée du 2 mai au 14 
juillet (dans les deux cas, sous réserves d’obtention des autorisations administratives). A noter, en ce qui 
concerne la course de Réau que les épreuves se dérouleront sur la journée entière, catégorie par catégorie. 
 
. cas particulier : si l’épreuve peut avoir lieu, le Championnat départemental route du 30 Mai à Sainte Escobille 
sera transformé en « course normale » 
 
. championnat d’Ile de France route (13 Juin à Champmotteux) 
Le fichier des inscriptions sera envoyé par mail à tous les clubs dans la semaine. La date limite pour être 
podiumable a été fixée au 8 juin. A noter qu’il n’y aura pas d’inscription sur place. 
Une demi-journée a déjà été consacrée à boucher, à l’enrobé, les trous du circuit. Une deuxième opération de 
bouchage de trous sur le bas du circuit est prévue le samedi matin 29 mai. 
 
. championnats Fédéraux route : 
Pour l’instant nous n’avons aucun document pour les engagements à envoyer aux clubs, ni les dates limites. 
Un mail sera envoyé aux clubs afin de monter des équipes pour le CLM. 
 
. championnats Fédéraux VTT  
Ils sont prévus fin octobre et seront organisés sur la même base d’admissibilité que les championnats route 
(licence 2021 prise avant le 1er avril)  
 
Prochaine réunion : 
 
Lundi 31 Mai : si c’est possible, en présentiel Salle Poitevine à Villejust. Sinon à nouveau en réunion Visio grâce 
à l’abonnement ZOOM souscrit par le Comité Essonne (que nous remercions !) 
 


