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CR Réunion 18 mars 2019

REUNION COMITE DEPARTEMENTAL DU LUNDI 18 MARS
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE MEURTHE-et-MOSELLE
Compte-rendu de la réunion du COMITE DIRECTEUR LE LUNDI 18 MARS 2019 à 19H 15 dans les locaux
d'ENDUIEST.
Etaient présents :
Président : Jean-Louis LACHAMBRE
Secrétaire : Madeleine GASPARETTI
Trésorier : Gilles CARPENTIER
Membres : Philippe CAQUEL, Dominique CARPENTIER, Benoit GASPARETTI, Laurent LIEBROCK, Gabriel PELTE
Excusé : Bernard DAUM,

Le dernier compte rendu est approuvé.

ASSEMBLEE GENERALE DE LA FFC
Point sur l'A.G. fédérale au Vélodrome de ROUBAIX les samedi 23 et dimanche 24 février 2019 en présence de
Michel CALLOT, président de la Fédération, avec la participation des Présidents des départements et invitation de
Madeleine GASPARETI, représentant le cyclisme féminin régional.
Visite de l'ancien vélodrome, réunion à l'intérieur du nouveau vélodrome ; une équipe de pistards s'entraînaient
pendant la réunion.
Les comptes de la Fédération qui étaient en très mauvaise posture ont tendance à s'améliorer. Grâce notamment à
la vente par lots des anciens bâtiments de la Fédération et à la gestion draconienne du trésorier Gilles DA COSTA et
de son équipe et aussi du Secrétaire général Yannick POUEY.
Pas de grandes nouvelles. Ce qui a le plus contrarié les participants, c'est l'augmentation du prix des inscriptions de
courses.
Les nombreuses formules de licences devaient être réduites, voire simplifiées. Il y a encore des paramètres non
convaincants, la finalisation n'est pas encore d'actualité.

1ère COURSE ROUTE en Meurthe-et-Moselle : le 31/03/2019 par l'ASPTT NANCY
Gilles CARPENTIER et son équipe prépare le 23ème GRAND PRIX ENDUIEST à HAROUCOURT

Tandis que le Vélo Club Commercien lancera pour la MEUSE le 24 mars 2019 le Prix Saint Michel.

VTT : le dimanche 10 MARS 2019 le VTT FUN CLUB a organisé à VILLERS-les-NANCY la 1ère manche de COUPE
GRAND VTT X COUNTRY servant également de support au CHAMPIONNAT DE MEURTHE-et-MOSELLE ;
Cette manifestation a accueilli 380 licenciés : 200 jeunes le matin et 180 adultes l'après-midi malgré une météo
catastrophique, pluie, boue et surtout un vent qui a obligé à baisser les chapiteaux.
Il faut noter de gros pelotons dans certaines catégories : 34 poussins, 70 minimes.
Et aussi la mise en place d'un Trophée loisir « Trophée d'Elles Marie Marvingt » à destination des féminines non
licenciées : une convention avec Decathlon avait permis l'inscription de quelques jeunes femmes mais la météo a
dissuadé un grand nombre de se présenter. Il y avait en avait une dizaine au départ.
De nombreuses personnalités sont venues remettre les récompenses dont Jean-Louis LACHAMBRE, le président
du Comité 54.

MAILLOTS ET MEDAILLES DE CHAMPIONS Meurthe-et-Moselle : il convient de recommander maillots et médailles

Laurent LIEBROCK signale que la voiture du Comité a des problèmes mécaniques : embrayage ou boîte de vitesse,
ce qui va coûter un certain montant, mais il faut le faire
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LE COMITE de CYCLISME DE MEURTHE-et-MOSELLE organise un STAGE VTT et ROUTE au CLAM
à ART-sur-MEURTHE pour les jeunes licenciés de benjamins à minimes :
•
•

Du lundi 8 au mercredi 10 avril 2019 : VTT avec trial dans les anciennes carrières du Zénith, ENDURO au
Plateau de MALZEVILLE, BMX et modules + XC à LUDRES
Jeudi 11 et vendredi 12 : ROUTE
Avec la participation du VTT FUN CLUB et OFP pour la logistique, prêt de véhicules également par le Comité et
l'ASPTT.
Nous dénombrons déjà de nombreuses inscriptions, notamment de NEUVES-MAISONS CYCLISME pour la
route et CCVTT BADONVILLER pour le VTT. C'est super.

Après un tour de table, la réunion est clôturée à 20H15.
La prochaine réunion est programme le LUNDI 3 JUIN 2019 à 19H15 au siège d'ENDUIEST.

Copyright © Comité départemental de cyclisme de Meurthe et Moselle

Page 3/3

