
Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 7 février 2022 à Sainte-Geneviève des Bois 

 
Réunion de bureau  à 18h30 Salle Jacques Brulard, avenue Guy Môquet à Ste Geneviève des bois 
 
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 
Michel SAUX     VC Villebon  
 
 

1) Les récompenses du challenge Hivernal s’effectueront lors de la dernière course à Chatenay Malabry le 20 

février 

 

2) Les descentes de catégories Route s’effectueront à l’intersaison lors d’une réunion du CDAV (novembre) 
 

3) Demande de descente de 2 coureurs : 

On incite les coureurs à courir en 5eme cat. jusqu’à fin mars et nous ré étudierons leur demande de descente 

lors de la réunion début avril. 
 

4) Il est obligatoire de porter le maillot de l’Essonne lors des épreuves fédérales. 

Avertissement à Mr CORBEAU ECMV et Mr MARQUES VCS lors des championnats Fédéraux de cyclo cross à 

Muhlbach sur Munster 

Pour la saison 2022 – 2023, un coureur ne portant pas le maillot du comité pourra être exclu au départ par un 

représentant de la commission. 
 

5) Calendrier route  
- Champmotteux sera support du championnat 91/77 route le 29 mai 2022 

Arthur s’occupe du dossier 
- Le 12 juin le comité 91/77 organisera une manche du challenge à Bussy st Georges 
- 11 septembre l’USRO et UVSGDB à St Escobille 
- 26 juin : demande faite auprès du comité 75/92/78 pour organiser à cette date car c’est à 1 

semaine des championnats. 

 

6) Questions diverses 

6ème catégorie : 

 

Pour éviter les « freinages »  intempestifs et les demandes de redescentes très rapides  une proposition de 

modification  des critères de montée va être proposée au CRAV par notre comité.  

 

5ème catégorie : 

 

Une proposition sera également faite à la prochaine réunion du CRAV par notre comité pour un  rééquilibrage 

des pelotons  4/5. 

 

7) Date et lieu de la prochaine réunion. 

Le 7 mars à Ris Orangis à 18h30. 

Restitution des maillots du comité 91/77 un mail sera envoyé aux clubs concernés. 


