
 

          COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 JUIN 2017 A WATTRELOS 

 

  Présents : Messieurs Vincent PETIT – Patrick ROTTHIER – Laurent PILLON – Michel EECKOUT 

                David DELAIQUE – Philippe BEYAERT – Michel MESTACK – Gaston VISEE 

                Mesdames Nadia PETIT – Marie-Christine DERDA 

 Absents excusés : Messieurs Alexis FOSSET – Samuel SANNIER – Stéphane ROLAND (blessé) à qui  

                              Nous souhaitons un bon rétablissement 

 

 Ouverture de la séance par le Président à 9h40. 

 

Vincent Petit, Président remercie Michel Eekhoud pour son accueil et la mise à disposition de son local. 

 

 ¤ Approbation du procès verbal de la réunion du 22 avril dernier.   

 

 

 ¤ INFORMATIONS GENERALES : 

     Le Président de la FFC, Monsieur Michel Calot a fait parvenir aux présidents des départements   

     une notice d’informations sur un projet fédéral attractif : moderniser l’outil de travail. 

     Cette note explicative sera transmise aux membres du bureau par Madame Nadia Petit. 

     Manifestation pour la sécurité de tous les sportifs utilisant la voie publique le week-end des 17- 18 juin.  

     Rassemblement devant les préfectures et sous-préfectures. 

     Le département du Nord se pose la question suivante : les présidents des régions  

     Doivent-ils agir auprès de Monsieur Callot, Président de la FFC ? 

 

 

¤ POINT CHAMPIONNAT NORD MINIMES – CADETS – FEMININES WAMBRECHIES : 

    Nous remercions le Président Monsieur Cyril Lebon et toute son équipe pour cette organisation,  

    qui malgré une mauvaise météo s’est bien déroulée. 

    Un grand merci à Mr René DEBERGH Adjoint aux sports pour son aide apportée à Cyril pour les arrêtés préfectoraux 

 

¤ POINT CHAMPIONNAT  NORD 2-3-JUNIORS A BOUSSOIS : 

   Le président Laurent Zolopa, organisateur, a accepté que sa course serve de support pour  le championnat  

   nord des catégories concernées. 

   Trop peu de participants, il est vrai que le circuit est très difficile. 

   Ce 14 mai, au départ de la course, nous avons été informés du décès de Monsieur Oscar Doom, 

   figure emblématique de la ville de Boussois et personnage très apprécié.  

   Son petit-fils présent sur la course a remis les écharpes et médailles aux vainqueurs de chaque catégorie. 

 

 

¤ POINT COUPE DES HAUTS DE FRANCE DU 10.05.2017  A SAINT OMER : 

   Au classement final, le Nord monte sur la 2
ème

 marche du podium. 

        Tous les résultats et photos sont sur le site du Comité Nord. 

   Le coureur Antoine Bray fut victime d’une blessure grave à un doigt de sa main droite. 

   Il fut pris en charge par les pompiers 

 

¤  POINT IRC PISTE ET  ROUTE – 27 ET 28 MAI : 

    Le 27 mai : Piste St Quentin en Yvelines :  

    Très belle prestation de nos représentants qui obtiennent 3 titres.  

    Le Nord obtient la 3
ème

 place de cette manche et prend la 1
ère

 place du classement général de l’inter région cadets. 

     

    



 

 

 

    Le 28 mai : course en ligne à Damville : 

    En ce qui concerne l’organisation, beaucoup de points à revoir (compétition en cours, arbitres trop occupés, 

    sécurité, dépannage, protocole). 

    Pour ce qui est de nos représentants, le département du Nord applique la politique de « mixage » avec les cadets 1.  

    Une découverte pour eux…. 

    Nos coureurs se défendirent bien.  Suite à cette troisième manche, le Nord occupe la 3
ème

 place du classement  

    général de l’inter région cadets. 

 

¤ POINT DIFFERENTES COMMISSIONS : 

    VTT :  

    Organisation : 3 épreuves organisées surtout dans l’avesnois. 

    Rappel projet événementiel de la part de Messieurs Laurent Pillon et David Delaique : 

    Mettre en place une manifestation courant novembre. 

    PISTE : 

    Le département du Nord est qualifié pour la finale qui se disputera à Bourges les 23 et 24 septembre prochain. 

    Trophée départemental des jeunes cyclistes (championnat Nord piste) : 

    Le 21.06 ou repli le 28.06 : Vélodrome Pétrieux Roubaix  

    ARBITRES : 

    Monsieur Philippe Beyaert fait remarquer un manque de communication de la part de  Mme Marie Josée Deplanque. 

    Problèmes souvent évoqués par les arbitres : longueur des déplacements, difficulté de les faire participer 

    sur certaines épreuves (les arbitres font leur choix). 

    Problème financier en ce qui concerne les écoles de vélo. 

    Création d’un séminaire pour arbitres. 

    PROJETS SAISON 2017/2018 : 

    Monsieur Patrick Rotthier a été contacté par « APERLDOOM » Hollande, pour participation 

    Compétition sur piste, les 21-22 et 23 octobre prochain. 

    Dates prévisionnelles du challenge « ch’tis FFC 59 » : 29.10 – 12.11 – 10.12.2017 et 28.01.2018 

    Tests Détection cadets et minimes 2 à Grande-Synthe : date proposée : 3.03.2018.   à confirmer. 

    Réfléchir et approfondir stage Val Joly pendant les vacances scolaires pour les Minimes et cadets. 

    Estimation budget projet événementiel piste course à l’américaine : cadets-juniors-séniors 

 

¤ FINANCES : 

    Lecture des comptes par le Trésorier Michel Mestack : recettes – dépenses. Bilan satisfaisant. 

 

¤ QUESTIONS DIVERSES : 

     Un courrier a été adressé au Président de la part de Madame Libert (maman de Mathieu Bethencourt).  

     Monsieur Petit a transmis ce courrier à Monsieur Philippe LIMOUSIN, Président du Comité des Hauts de France. 

 

 

Fin de la réunion : 12h15. 

     

 

    Le Président                                     Le secrétaire                               La secrétaire adjointe. 

     

 

 

 

 


