
Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 6 décembre 2021  

 
 

Adresse : Stade de la Poupardière à Villejust 
 
Réunion de bureau 18h30 (bureau sans plénière) 
 
Prévus Présents : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Céline CHENAVARD   RL Bièvroise 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
Jean Baptiste DESBOIS   US Ris-Orangis 
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 
 
Absent excusé : 
Michel SAUX     VC Villebon  
 
 
 
- Déterminer les fonctions des membres du CDAV 
 
Co-présidents :Arthur DE FARIA et Jean Philippe MINOTTE  /  Secrétaire : Céline CHENAVARD  /  Secrétaire adjoint : 
Jérôme CHENAVARD  /  Trésorier : Hugues WALTISPERGER 
Autres membres : Monique AMBERT, Jean-François BILLOT, Jean Baptiste DESBOIS, Christian MELO, Francis 
PELISSIER, Laurent THEPAULT, Sylvain WALTISPERGER   
 
Représentants du CDAV auprès du CRAV : Arthur DE FARIA, Christian MELO, Jean-Philippe MINOTTE, Francis 
PELISSIER et Hugues WALTISPERGER 
 
Représentants du CDAV auprès du CNAV : Christian MELO, Jean-Philippe MINOTTE et Francis PELISSIER  
 
Statistiques : Monique AMBERT, Jean-Philippe MINOTTE et Laurent THEPAULT 
 
Responsable du Collège des Commissaires : Jean-François BILLOT 
 
 
Modification des horaires des prochains championnats de l’Essonne de cyclo-cross 
 

Un projet de regroupement de toutes les courses sur deux tr anches horaires (au lieu des trois actuelles) 
sera étudié lors de notre prochaine réunion 
 
 
- Mutations  
 
 Pour une mutation en cours d’année, le club accueillant fait la demande en ligne, le comité départemental fait 
un retour par mail aux clubs sortant et rentrant ainsi qu’au comité régional quand la mutation est validée. Quinze jours 
maxi pour réception de l’avis du club quitté. Au-delà, la mutation est considérée comme validée 
 Soucis lors d’une mutation au premier janvier : un coureur qui change de club au 1er janvier peut le faire, par 
Internet, sans mutation : ça s’appelle « changement de club » et le licencié est totalement libre de changer de club pour 
une nouvelle saison, ce qui  
. peut, éventuellement, poser problème au club quitté si le club et le coureur partant sont en litige. 
. pose problème aux responsables de fichiers (qui ne sont pas mis au courant du changement de club) 
 
 
- Problème avec les organisations des écoles de vélos 
 
 Suite aux différentes organisations d’école de vélo FFC lors d’épreuves organisées sous l’égide de la FSGT, 
certains se sont plaints du fait que l’Ecole ne soit pas, comme le reste des épreuves, organisée sous l’égide de la 
FSGT. Mais ce système d’organisations permet d’avoir un plateau intéressant sur les écoles de vélo ce qui facilite les 
aides des collectivités pour les organisations de nos épreuves et maintien la motivation de nos tout jeunes. 
 Pour satisfaire une majorité, nous décidons de proposer  
. au CRAV, dans le cadre de la création, envisagée, d’un challenge école de vélo, de ne prendre en compte, dans ce 
Challenge, que les seuls coureurs de la FSGT  
. et une rencontre avec les instances de la FFC afin de trouver un accord éventuel pour la participation de nos coureurs 
lors d’épreuves organisées par la FFC et vice-versa. 
 



- Question au sujet des tarifs des licences 2022 
 
 Pour les coureurs reprenant une licence en 2022 et qui étaient détenteurs d’une licence en 2020 et 2021, une 
remise de 25% sur le prix de la seule licence sera effectuée aux clubs par le Comité pour l’année 2022. L’affiliation, les 
cotisations et les sur-cotisations ne sont pas concernés. Cette remise sera créditée sous forme d’avoir 
automatiquement imputé au compte du club concerné. 
 
-Remise des maillots pour le championnat Fédéral de cyclocross 
 
La remise se fera le 10 janvier à Ris Orangis lors de la réunion mensuelle du CDAV. 
Merci de fournir une liste avec le nom et la taille des coureurs participants à Hugues WALTISPERGER 
(hugues.waltisperger@orange.fr) avant le 27/12. 
Un mail sera prochainement envoyé à tous les clubs concernés pour les en informer 
 
Prochaine réunion : 
 
10 janvier à 18H30 à Ris Orangis. 
 


