
Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 16 mai 2022 en visio 

 
Adresse : En Visio via ZOOM 
 
Réunion de bureau 19h30 (bureau sans plénière) 
 
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  
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 
 
Absent excusé : 
Jean Baptiste DESBOIS   US Ris-Orangis 
Michel SAUX     VC Villebon  
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
 

1) Demandes de descente : 
 

- Cédric SALOU (VC Etampes) de « 2 » en « 3 » : refusée,  
- Jean Marc MALLO (CSR Corbeil-Essonnes) de « 5 » en « 6 » : acceptée. 
 
2) Course du 11 septembre 2022 

 
Lors de la réunion CDAV du 4 octobre 2021, il avait été décidé que sur la période de septembre les courses 
route étaient prioritaire pour le dimanche et que nous mettions les cyclo-cross le samedi. Mais cette décision 
n’ayant pas été, par la suite, portée devant le CRAV, le dimanche 11 septembre un cyclo-cross organisé hors 
Essonne aux Clayes sous Bois entre en concurrence avec une épreuve inscrite au calendrier route par 
l’USRO et l’UVSGB 
Le CDAV doit demander lors de la réunion du CRAV du 17 mai s’il est possible de déplacer le cyclo-cross au 
samedi. 

 
3) Tentative de record de l’heure sur piste 

 
Un coureur de notre comité souhaite effectuer une tentative de record de l’heure sur piste de sa catégorie 
d’âge sous l’égide de la FSGT. Le comité de l’Essonne se renseigne sur  les démarches nécessaires.  

 
4) Championnats de l’Essonne route 

Il sera rappelé, par mail, à tous les clubs qu’il n’y a pas d’engagements sur place. 
 
 

Prochaine réunion : 
 
Lundi 13 juin à 18H30 à Ris Orangis en présentiel. Les maillots de l’Essonne, qui devront être portés lors des 
championnats fédéraux de Juillet, y seront distribués. Un mail sera prochainement transmis aux clubs pour connaitre 
les tailles souhaitées. 
 


