
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. 
 
Prochaine réunion : 
 
le lundi 6 septembre 2021 à Ris Orangis (uniquement réunion de bureau) 

 


