
 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion Clubs-CODEP 77 

 du vendredi 12 juin 2015 à Pontault-Combault 

 

25 clubs présents  et 4 clubs absents excusés sur 48. 

1 – Calendrier 2016 

 Voir tableau joint faisant l’état de la situation au 4 juillet 2015 en annexe 

 Points particuliers : 

-  Le 20 mars : Saint-Pathus – Oissery accepte de déplacer au 27 mars. Mais, hors réunion, le 27 mars étant 

le jour de Pâques, le club va valider le 13 mars. 

-  Le 3 avril : Moisenay annule sa manifestation route. Moissy-Cramayel organise en route, VTT et marche. 

-  Le 10 avril : Courtry organise sa randonnée.  

-  Le 10 ou 17 avril : dates éventuelles pour l’organisation de la Randonnée des 3 châteaux dans l’attente de 

décision du Conseil départemental. 

-  Le 17 avril : Brou va valider sa manifestation route (en juillet ou août 2015) 

-  Le 29 avril : Emerainville(route) et Crécy-la-Chapelle(nouvelle manifestation route) maintiennent cette 

date. 

- Le 13 septembre : Esbly valide sa manifestation route, VTT et marche. 

-  Verneuil-l’Etang valide la Sud-Briarde (200km route) le 28-05, sa manifestation route, VTT et marche le 

26-06 et sa nocturne VTT le 19-11. 

-  Critérium départemental des Jeunes et CRER le 3 avril à Gretz-Tournan. 

-   A noter que, à ce jour, les clubs de Dammartin-en-Goële, Saint-Germain-sur-Morin , Val d’Europe et 

Villeparisis, habituels organisateurs, n’ont toujours pas validé leur manifestation. Attention, certains 

clubs ont enregistré mais non validé sur le site de la FFCT, ce qui nécessite une ultime manœuvre pour 

matérialiser la manifestation  

2 – Toutes à Strasbourg 

 Voir document présenté en séance en annexe 

 Les subventions sont attendues de manière sûre pour la FFCT, la Ligue Ile-de-France et le CODEP 77. A 

confirmer pour le Département et le CNDS. 

Le tourisme à vélo !  

 



 Une rencontre entre les participantes est prévue le samedi 16 avril 2016 à Gretz-Tournan : rando le matin, 

repas le midi, questions-réponses l’après-midi. 

 Un maillot spécifique est prévu. 

3 - Commission Jeunes 

 Résultats : les tableaux commentés en séance seront diffusés par Michel Braas. 

 La LIF organise un voyage itinérant de Rethel (08) à Pont-à-Mousson (54) du mardi 7 au samedi 11 juillet 

2015 inclus. Il précédera la SNEJ à Pont-à-Mousson ayant lieu du 11 au  dimanche 19 juillet inclus. 

 Ci-après liste des jeunes 77 par club pour le VI, la SNEJ et les sélectionnés aux critériums nationaux : 

Meaux : Elisa Meunier-Joris 

Savigny-le-Temple : Mathieu Boutruche (sélectionné route), Alice Cardoso, Léo Clavier (VI et SNEJ), Arthur 

Porte, Baptiste Fourmont  (sélectionné VTT et VI), Alexis (sélectionné VTT et VI) 

Verneuil-l’Etang : Thibault Dreano (sélectionné route), Hippolyte Duc (VI et SNEJ), Calvin Francisco 

(sélectionné route), Florent Thomain (VI et SNEJ) 

4 – Sécurité 

 Le Conseil général est devenu le Conseil départemental. Un contact entre Claire Pain, sa déléguée, aura 

lieu le 15 juillet 2015 avec une délégation du CODEP. 

 Essayer la nouvelle fiche FAIDAIR informatisée dès que nécessaire 

 Il est rappelé qu’il est nécessaire de bien remplir les feuilles de route lors des manifestations clubs. 

5 – Formation 

Rappel : un stage animateur aura lieu à Verneuil-l’Etang les 7 et 8 novembre 2015 

 

 

 

  Jacques Leguay- secrétaire CODEP 77 

 

 


