
 

Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 13 juin 2022 à RIS ORANGIS 

 
 

Réunion de bureau 18h30 (bureau sans plénière) 
 
Prévus Présents : 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
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 
Céline CHENAVARD   RL Bièvroise 
 
Absents excusés : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
Jean Baptiste DESBOIS   US Ris Orangis 
Michel SAUX     VC Villebon  
 
 
 
 
1. Achat d’une tablette : 
Vote favorable à l’unanimité : elle sera acheté début janvier en reconditionnement  
 
2. Equipement en vestes et manteaux des commissaires : 
Tous les commissaires ayant une veste d’hiver, il est prévu, pour la saison prochaine, d’acheter des chasubles 
pour la route aux mêmes couleurs que les maillots de la commission. 
 
3. Championnats nationaux 
Sylvain et Hugues représenteront le 91/77 sud, le vendredi soir des championnats nationaux route et VTT, lors de 
la réunion de préparation 
 
4. Bilan financier des courses organisées par la Commission :  
Bilan déficitaire sur les 2 courses organisées par la Commission à Champmotteux (ch 91) et St-Escobille 
(Challenge Estival) 
Pour la saison prochaine il serait souhaitable que ce ne soit pas que le comité du 91/77 sud qui organise sur les 
grands week-end  
 
5. Respect des commissaires : 
Le sujet sera abordé lors de la réunion du CRAV ce vendredi. 
 
6. Championnats d’Ile de France roue le 19 juin à Bièvres/Villacoublay : 
Commissaires (en intégralité : distribution dossards, pointages et appels, classements) : Essonne sur les 
première et troisième tranches de courses – PHSY sur la deuxième tranche de courses 
Remise des récompenses après chaque tranche de courses 
 
7. Quota pour la qualification (podiumable ou hors podium) des double-licenciés aux championnat de 

l’Essonne Route 2023 : 
Il restera à 7 courses mais en s’alignant sur ce qui est fait pour les championnats d’Ile de France (donc,en 
prenant en compte toutes les épreuves FSGT disputées depuis l’ouverture de la saison estivale -Route et VTT- 
avec un nombre maxi fixé d’épreuves disputées hors Ile de France 

 
Prochaine réunion 
Lundi 5 septembre à 18h30 bureau sans plénière. 

 


