
                           
                     

Présents :   Vincent PETIT – Patrick Rotthier – Michel Mestack – Laurent Pillon – Samuel Sanier  -  

       Gaston Visée 

                   Nadia Petit – Marie-Christine  Derda – Hélène Socha 

Excusés :    Alexis Fosset – Romain Hocquet 

Absent :      David Delaique 

 

Ouverture de la séance à  9 H 45 

 

Le président Vincent Petit remercie Hélène Socha pour son accueil et la mise à disposition de son local. 

 

Approbation du procès verbal de la réunion du 12 Janvier 2019 

 

Suite au décès de Monsieur Jean Vandenbroucke, personnalité qui donna beaucoup de son temps pour le 

cyclisme régional, le président demande d’avoir une pensée pour lui. 

 

INFORMATIONS GENERALES : 
Monsieur  Michel CALLOT, Président de la FFC, a adressé un courrier avec ses félicitations pour la réussite de 

l’organisation du Congrés Fédéral au STAB de Roubaix, les 22-23 et 24 Février 2019. 

 

Signature  d’une convention avec le STAB de Roubaix pour le prêt d’un local  qui permettra de stocker le 

matériel du département. 

 

La cotisation départementale olympique sportive annuelle a été réglée. 

 

CNDS : Discussions en cours auprès des diverses fédérations. 

 

COUPES EDUCATIVES PISTE : 
- Catégories : benjamins – minimes – cadets – féminines. 

- Planning établi cette saison le 12 Juin 2019 - Repli le 4 septembre –Département de la Somme- sur le 

vélodrome de Saint Quentin (Aisne) 

- Planning des prochaines années : 2020 : Aisne – 2021 : nord – 2022 : Pas-De-Calais – 2023 : Oise 

- Règlement établi avec quelques modifications. 

 

PROJET COUPE INTERDEPARTEMENTALE : 

- A discuter avec les divers responsables des sites ayant une piste extérieure, suivant disponibilités 

Mise en place épreuve promotionnelle avec vélo route, découverte du cyclisme sur anneau, ouvertes 

aux jeunes 

 

COUPE DE FRANCE CADETS : 

- 1
ère

 manche  

       Route : les 13 et 14 avril à Montdauphin, (77) : CLM et course en ligne.  

       A ce jour, nous n’avons toujours pas reçu le livre de route. 

       Encadrement :  Alexis Fosset – Michel Mestack – Gaston Visée 

       Pour les féminines : Engagement individuel. Le département participera au défraiement de ces  

       Jeunes filles après validation de l’inscription. 

- Préparation de la 2
ème

 manche du 28 avril 2019. 

       Epreuve en ligne Etrepagny-Gisors (Normandie) 

- Manche Piste à Roubaix au STAB le 18 Mai. 

Prendre contact avec Monsieur William Capelle – EC Tourcoing – pour rédiger les détails d’organisation. 



Transmettre cahier des charges. 

- Le 19 Mai Sains-du-Nord – Team AVESNOIS (Hauts de France)  

      Course en ligne 

 

BMX : 

Discussion sur la mise en place plus spécifique du Stage de Détection BMX en même temps que la Détection 

Route  à Grande Synthe. 

Championnat du Nord BMX organisé par le LUC BMX qui prend en charge toutes les récompenses 

 

 

POINT TRESORIER :   Bilan satisfaisant  Reçu du Comité Régional 2400 € correspondant à la participation 

des clubs 

 

DIVERS : 
- Proposition et mise en place du stage  piste le 18.04.2019 : catégories Pupilles – benjamins et minimes  

(garçons et féminines) 

- Courrier envoyé aux présidents des clubs  

- Proposition du département au CTR pour la participation de 4 cadets aux tests niveau II le jeudi  

- 11.04 au STAB de Roubaix : Caron Oscar – Dezeure Théo – Giannitrapani Oscar – Hainau Randy 

 

Prochaine réunion le 1
er

 Juin au Stab de Roubaix. 

 

Fin de la séance  à 12.h10. 

 

 

Le Président         Le Secrétaire   La Secrétaire Adjointe 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


