
Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 7 mars 2022 à Ris-Orangis 

 
Réunion de bureau  à 18h30 Base nautique de Ris Orangis, chemin du Halage / chemin de la sous station 91130 RIS 
ORANGIS 
 
Présents : 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Céline CHENAVARD   RL Bièvroise 
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-Mazarin 
Hugues WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
 
Absents excusés : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Jean Baptiste DESBOIS   US Ris-Orangis 
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Michel SAUX     VC Villebon  
 

1) A ce jour pas de réponse de la mairie de Bussy st Georges concernant la course du 12 juin organisée par 

le comité. D’autres circuits sont envisagés en cas de réponse négative. 
 

2) Suite à la réunion CNAV,  
 

.  communication des dates arrêtées pour les championnats Nationaux : cf ci-dessous dans le bulletin. 
 

.  Les états généraux de la FSGT se dérouleront les 18 & 19/02/2023 à Sète (34) 

 

3) A partir de 2023, il sera demandé,  à tous les clubs ayant un minimum de trois/quatre concurrents engagés, 

de fournir un bénévole pour l’organisation du championnat de l’Essonne, organisé par le comité  

Un chèque de caution de 50 € sera exigé et  encaissé par  le comité si le signaleur demandé n’a pas été 

mis à disposition. 

 

 
4) L’ordre de sélection des candidats aux championnats fédéraux VTT: se fera sur la base du classement 

provisoire du VTT Tour à l’issue de l’épreuve du VTT Tour à la Roche Turpin (22/05), 
 

5) Prochaines réunions : 

- Lundi 04/04 à Villejust à 18h30 à la salle de réunion du stade de la Poupardière 

- Lundi 09/05 réunion en Visio avec ZOOM à 19h30 

- Lundi 13/06 à Ris Orangis à 18h30 au local de la base nautique (réunion plénière ?) 

o Récupération par les clubs des maillots du comité pour les championnats de France 

Route 


