
Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 8 novembre 2021 à Villejust 

 
Adresse : Salle de réunion du stade de la Poupardière 91140 Villejust 
 

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 
Laurent THEPAULT   VC Banlieue Sud Chilly-Marazin 
Michel SAUX     VC Villebon  
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Céline CHENAVARD (Invitée)  RL Bièvroise 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
 
Absents excusés : 
Francis PELISSIER   US Ris-Orangis 
Hugues WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
 
 
1. Finalisation du calendrier Route / VTT 2022 
Pour éviter un doublon le 10 avril avec la course de Trappes, le VC Villejust décale sa course « Villejust côte » au 17 
avril. 
Un autre doublon ne peut être évité le 8 mai avec la course d’Ezy sur Eure et celle d’Egly mais moins gênant car plus 
éloignées géographiquement. 
L’USRO propose d’organiser une course le 11 septembre (lieu à définir), date encore libre. 
 
2. Préparation des championnats cyclo-cross 91 - IDF et Fédéral 
- Championnat 91 : le fichier concernant les feuilles d’engagements va être envoyer à tous les clubs essonniens au 
plus vite. 
-Championnats IDF et Fédéral : le fichier concernant les feuilles d’engagements va être envoyé à tous les clubs 
essonniens début décembre.  
Pour le fédéral, un rappel sera fait par rapport aux équipements obligatoires sur les véhicules dans le département de 
l’épreuve. 
 
4. Préparation de l’AG 
L’AG se fera normalement en visio sur ZOOM. Un code d’accès vous sera communiqué pour avoir accès à la réunion. 
La récompense pour la jeune minime championne fédérale de VTT : Juliette LATHUILLIERE du COSRL VTT lui sera 
remise lors de la prochaine réunion du CDAV le 6 décembre 
Les convocations seront envoyées par mail avec demande de questions diverses et propositions de candidatures. 
 
5. Quid du pass sanitaire ? 
Le pass sanitaire est obligatoire pour les concurrents. Il est recommandé d’avoir un masque à portée de main pour tout 
le monde. 
Lors de la prise de dossard le club organisateur doit scanner le pass sanitaire via l’application TAC Verif 
 
6. Problème de l’échauffement des Cat 1 et 2 pendant la course des Cat 3 et 4 
Après étude de plusieurs points de progrès, il a été décidé d’essayer un nouvel horaire pour la course des Cat 3 et 4 
avec un départ à 13H30 ce qui devrait laisser plus de temps aux Cat 1 et 2 pour s’échauffer. Des échappatoires au 
niveau de la ligne d’arrivée (avant et après) ont été aussi évoqués afin de ne pas gêner le travail des commissaires. 
 
7. Attribution des points challenges lors de la course de Saillancourt 
Au regard du règlement, les points sont répartis par catégories (Cat 1 et 2 puis Cat 3 et 4). 
 
Prochaine réunion : Lundi 6 décembre à 18h30 à Villejust salle de réunion du stade. Uniquement le bureau et la jeune 
minime du COSRL VTT 

 


