
 

COMPTE RENDU REUNION COMITE DEPARTEMENTAL NORD 

12 OCTOBRE 2019  A LA GORGUE 

 

Présents :     Vincent PETIT – Patrick ROTTHIER – Michel MESTACK – Samuel SANNIER  

                    Gaston VISEE 

                    Nadia PETIT – Marie Christine DERDA – Hélène SOCHA 

Excusés :      Laurent PILLON – Alexis FOSSET – Romain HOQUET 

Absent :       David DELAIQUE 

 

Ouverture de la séance à 9 h 45. 

Approbation du procés verbal de la réunion du 1er  Juin 2019 

 

Vincent PETIT remercie Samuel Sannier pour son accueil sur le site BMX. 

Le Président nous informe du décès de Monsieur Hujeux. Les membres du Comité Nord présentent  

leurs sincères condoléances à Madame Véronique Hujeux et lui apportent tout leur soutien. 

 

INFORMATIONS GENERALES : 

 

Au Conseil d’Administration du 7 septembre 2019, Philippe Limousin a annoncé sa démission du poste de 

Président des Hauts de France pour des raisons professionnelles. 

Nouveau bureau executif : nouvel organigramme et fonctions   

La candidature de Pascal Sergent au poste de President est adoptée à l’unanimité. 

   Lors de ce conseil d’administration fût évoqué : 

- Les résultats sportifs : Championnats de France route et piste 

- Le maintien du poste de conseiller technique 

- Saison cyclo-cross 2019/2020 

- Règlement – mutations – tarification 

- Assemblée générale 2019 le 11 ou le 18 janvier 2020 à Saint Quentin 

- Nomination des responsables commissions. 

 

Un courrier est envoyé par le Département Nord FFC59 à la Fédération Française de Cyclisme suite à 

l’organisation des manches Coupe de France des Départements cadets. 

 

Bilan championnat France Piste : 

Félicitations à nos coureurs nordistes qui ont participé mais surtout brillé lors de ces championnats de France : 

                                  - 4 titres 

                                   - 3 médailles d’argent 

 

Bilan Coupe de France route et piste des départements cadets :  

 

Route : sur la finale nationale des départements , le Nord se trouve à sa place 

 

Piste : sur la finale nationale des départements, le Nord est fier de ces coureurs qui ont 

porté brillamment le maillot nordiste pour prendre la deuxième place au classement général et sont donc vice-

champions de France. 

Merci aux encadrants Jordan Alvès et Alexis Fosset 

 

Championnats de France de l’Avenir route à Beauvais du 22 au 25/08 
 

Aucun coureur des Hauts de France médaillé 

 

 



 

STAGE PISTE AU VELODROME ROUBAIX STAB : 

 

 3 stages furent organisés par le Comité départemental Nord : les 17.07, 21.08 et 9.10.2019. 

 Ces rassemblements furent un succès avec un total de 79 participants et 17 baptèmes. 

 

 B.M.X. 

 

 2 Titres de champion de France obtenus les 6 et 7 juillet à Calais par Zoé Hapka et Mathéo Colsenet 

 

POINT FINANCIER : 

 

 Bilan satisfaisant élaboré par le trésorier Michel Mestack 

 Régularisation du réglement pour les engagements aux trophée ch’tis par sport-inscriptions 

 Inscription de Saint-Quentin. 

   Le Président Vincent Petit en discussion avec le Crédit Mutuel pour un nouveau partenariat. 

 

       ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE NORD : 

                 

       Le 1er décembre 2019 – lieu à définir : Petite Forêt ou Raismes –  

       L’accueil sera fait par Jean Jacques Desumeur   Dirigeant du Hainaut Cycling Team. 

 

        Les responsables des différentes commissions doivent faire parvenir leurs rapports sportifs au Président,  

        pour le :   20 NOVEMBRE   dernier délai. 

 

        Lors de cette assemblée :  mise à l’honneur de différents dirigeants  et sportifs 

 

        DIVERS : 

 

        IMPORTANT :   le 7 MARS 2020, tests de detection fédéraux minimes 2 - cadets 1 et 2,  filles et  

        garcons.   Lieu :  Stadium du Littoral à Grande Synthe. 

 

        Lors de cette journée de détection fédérale, la Commission BMX Départementale va s’organiser  

        au niveau des clubs pour y participer. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

          

-  Trophée ch’tis voir :  date 8 décembre si possible au Stab au lieu du 15 décembre, date correspondant 

avec le Trophée Cofidis 

-  Problème arbitres pour le 27.10 – 1ère manche ch’tis     

-  Voir participation au Challenge Malard Piste à Bourges le 21.12.2019 

-  Les 10 et 11 novembre – meeting piste Belgique/Hollande – est-il possible de mettre 

une selection ?   A voir…. 

 

FIN REUNION A 12 h 10. 

 

 

Le Président     Le Secrétaire    La Secrétaire adjointe 

 

            
      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


