
Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 4 octobre 2021 à Ris Orangis 

 
Réunion de bureau 18h30 (bureau sans plénière) 
 
Présents : 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Christian MELO    VC Draveil 
Jean-Philippe MINOTTE    EC Morsang sur Orge 
Francis PELISSIER   US Ris-Orangis 
Laurent THEPAULT   VC Banlieue Sud Chilly-Marazin 
Michel SAUX     VC Villebon  
Hugues WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Céline CHENAVARD (Invitée)  RL Bièvroise 
 
Absents excusés : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
 
 
1. Retour sur le cyclo cross de Longjumeau 
Le protocole sanitaire n’a pas été respecté par le club organisateur. 
Nous avons décidé de lui envoyer un courrier lui rappelant les règles. En cas de non respect des règles sanitaires, 
administratives lors de leur prochaine organisation, une sanction sera prise (pouvant aller jusqu’à l’interdiction 
d’organiser le cyclo-cross de Longjumeau en 2022). 
 
2. Finalisation du calendrier Route / VTT 
Ris Orangis rajoute une épreuve le 3 avril à Réau. 
Pour satisfaire nos coureurs routiers qui souhaiteraient courir plus tard dans la saison, nous avons décidé que jusqu’au 
18 septembre 2021 inclus les courses routes seront prioritaires sur le dimanche. Si un club veut organiser un cyclo-
cross, il se fera le samedi. 
Ces propositions seront obligatoirement prolongées au CRAV pour éventuelle validation 
 
3. Préparation du championnat 91 et IDF 
Des pistes sont à l’étude pour les organisations du championnat de l’Essonne et de l’Ile de France, club et circuits. 
Affaire à suivre 
 
4. Cyclo cross d’Ivry 
Le club de l’US Ivry nous a demandé d’envoyer une équipe de commissaires pour son organisation du 2 janvier 2022. 
Nous l’avons rajoutée à notre planning sur Excel. 
 
5. Fichier excel pour les engagements 
Pour faciliter le travail des commissaires, il est demandé à la personne qui reçoit les engagements d’utiliser le fichier 
Excel mis à disposition par le CDAV 
En cas de rajout de dernière minute, mettre les coureurs à la suite et ne pas les repositionner à leur place dans le 
classement, le commissaire fera le nécessaire lors de l’appel sur la ligne. 
 
6. Engagements sur place 
Une attention est demandée aux organisateurs lors des engagements sur place afin que chaque coureur coure dans la 
bonne catégorie. En cas de doute demandez confirmation à un commissaire. 
 
Prochaine réunion : 
Lundi 8 novembre à 18h30 à Villejust salle de la Poitevine. Uniquement le bureau. 
 

 
 

 

 


