
 
 

Réunion de la Commission Vélo Route FSGT Essonne/77 Sud 
Le Lundi 16 Janvier 2023  

 
A Ris Orangis 
 
Réunion de bureau 18h30 (bureau plénière) 
 
Présents : 
Jean-François BILLOT   EC Morsang sur Orge 
Gregory BONFAND   RL Bievroise 
Pierre BRILLOUET   VC Villejust 
Céline CHENAVARD   RL Bièvroise 
Jérôme CHENAVARD   RL Bièvroise 
Arthur DE FARIA    VC Villejust  
Patrice Flouret    CCIgny Palaiseau 
Christian MELO    VC Draveil 
Jean-Philippe MINOTTE    EC Morsang sur Orge 
Francis PELISSIER    US Ris-Orangis 
Michel SAUX     VC Villebon  
Laurent THEPAULT   VC Banlieue Sud Chilly-Mazarin 
Hugues WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
Sylvain WALTISPERGER   US Ris-Orangis 
 
Absente, excusée : 
Monique AMBERT    VC Villejust 
 

1) Révision du règlement intérieur de la commission 
Des propositions de réécriture seront faites pour notre prochaine réunion.. 
 

2) Championnats de l’Essonne : « invités », hors podium et calcul du prix d’équipe 
Pour les championnats Route: Il a été décidé de ne plus accepter les invités et les hors podiums 
Pour les championnats Cyclo-Cross: Les invités et hors podium pourront s’inscrire mais ne 
compteront plus pour le calcul du prix d’équipe. 

 
3) Révision de l’annonce du championnat de cyclo- cross 91/S.M. sud 

La répartition est en cours d’études afin d’harmoniser les pelotons. Il sera fait de même pour la route  
Le sujet sera également abordé par le CRAV lors de la réunion de Février pour les championnats IDF. 
 

4) Rétrocession des 0,40 cts en VTT 
Pour les épreuves de VTT la rétrocession passe de 0,40 euros à 0,80 euros. La somme sera répartie de la 
manière suivante : 
 40 cts pour le CDAV et 40 cts pour le CRAV pour aider à financer les maillots des champions IDF. 
 

5) Dossier de l’organisation de Saint Escobille 11 Juin (par la commission Essonne) 
Il a été décidé d’organiser un CLM le matin puis une course sur le même circuit l’après-midi. 
Aucune voiture suiveuse ne sera acceptée pour le CLM. 
Tout type de vélo accepté (classique ou de CLM). 
Il sera demandé aux clubs participant à l’épreuve de nous fournir un bénévole. 
 

6) Retour sur le Championnat régional cyclo-cross a Choisy Le Roi 
Nous tenons à souligner les bonnes performances des coureurs de l’Essonne lors de ces championnats 
régionaux organisé à Choisy Le Roi. 
 

7) Questions diverses 
a) Prix d’équipe pour une course standard : 

En cas d’égalité, le calcul ne se fait plus sur 3ème (cadets, minimes) ou le 4ème homme mais sur la 
meilleure place obtenue. 

b) Championnat IDF de CLM 
Il sera organisé par l’USRO le samedi 16 Septembre au matin endroit à définir. 

c) Les membres de notre commission vont être équipés de chasubles « Officiel » 
 

8) Remerciements 
a) Sylvain Waltisperger tient à remercier Monique Ambert pour son aide lors de la réception des 

engagements pour l’IDF pour le contrôle des quotas 
b) L’US Ris-Orangis remercie tous les commissaires pour leur présence lors de la tentative de 

record de l’heure sur piste de Franck Lavergne 
 
 
Prochaine réunion : 
Lundi 6 Février 2023 à 18h30 à Ste Geneviève des Bois (à confirmer) 


