
 

Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 31 mai 2021 à Villejust 

 
Adresse : Salle de la Poitevine à 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     Club de l’Yvette 
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 de la Commission : 
 
13/06/2021 Champmotteux –  
Ne sera plus CH IDF. Transformée en course par catégories de valeurs 
Il a été décidé que le libellé de la course serait « 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 Ste Escobille (report du 30 mai 2021) - Prix de la Commission 91/77 Sud 
Ne sera plus CH Dép. Transformée en course par catégories de valeurs 
Le club référent est US RIS ORANGIS 
Les signaleurs sont réservés au nombre de 10 et ils nous en manquent 4, 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 : 
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 : 
Il a été décidé de ne pas maintenir le challenge estival cette année. 
 
4. Championnat d’Ile de France du contre la montre : 
Il n’y aura pas de championnat CLM IDF car en concurrence avec l’UFOLEP 
La course de l’après-midi sera maintenue et organisée par l’US Ris-Orangis 
 
Il sera possible de participer au CLM le 26 juin 2021 à Pecqueuse, course support au championnat PSHY  
 
5. Championnats Fédéraux route 2021 : 
Annulés et reportés en 2022 
 
 
VTT :  
 
1. Epreuves prévues et/ou reportées : 
12 juin 2021 : Maule - Epreuve vtt jeunes  
19 juin 2021 : Les Clayes - Epreuve vtt jeunes (devait avoir lieu le 5 juin) 
3 juillet 2021 : Evry - Epreuve vtt jeunes (devait avoir lieu le 22 mai)  
27 juin 2021 : Cheptainville – épreuve vtt Adultes 
 
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) 



 
 
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. AG 2021 :: 
Date : le 27 novembre 2021 
 
2. Formation N2 : 
27 Mai 2021 : sur 13 candidats : 9 sont inscrits, 2 seront absents et 2 sans réponse de leur part 
19 Juin 2021 : 12 candidats sur 13 ont rendu leur questionnaire. 
1. Calendrier 2021-2022 : 
 
3. Montée de catégorie route : 
Les points de montées sur route ne seront pas attribués pour les montées de catégories de fin saison, seules 2 
victoires permettent la montée automatique. 
 
 
Prochaine réunion (bureau) : 

 
 Lundi 28 juin : à Ris Orangis, quai de la borde sur la base nautique, parking chemin de la sous station. « la base se 
trouve après la barrière.  


