
 

            COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 SEPTEMBRE 2017        FERRIERE LA GRANDE 

                                   

Présents :   Vincent Petit – Michel Eeckhout – David Delaique – Michel Mestack – Alexis Fosset – Gaston Visée 

                  Nadia Petit – Marie-Christine Derda 

Excusés :   Laurent Pillon – Patrick Rotthier – Philippe Beyaert – Samuel Sanier - Stéphane Rolland 

 

Ouverture de la séance par le président à 10 h 05. 

 

Nous adressons nos remerciements à Monsieur le Maire de Ferrière-la-Grande pour le prêt d’une salle dans 

laquelle s’est déroulée la réunion. 

 

Approbation du procès verbal réunion du 10 juin à Wattrelos. 

 

- INFORMATIONS GENERALES : 

Suite à la réunion des présidents départementaux à Bapaume , le président des Hauts de France retrace 

quelques lignes explicatives : 

 

Insérer un climat de confiance entre le Comité régional et les Comités départementaux  

Enrayer les baisses de licences 

La diminution des épreuves  

Le respect des engagements pris lors du conseil d’administration du 28.01 concernant la convention des 

Comités Départementaux 

Une réflexion tarifaire pour 2018 

Echange sur le projet développement du cyclisme de loisir pour 2018, avec classement par tranches      

d’âge et le maintien des compétitions des catégories 1 – 2 et 3. 

           Préparation du calendrier régional 2018 

           Limiter les challenges et les regrouper en un challenge départemental et régional 

 

Tous ces différents points seront revus en conseil d’administration. 

 

Monsieur Philippe Limousin espère que tous les présidents départementaux feront cause commune  auprès du 

comité régional  et compte sur leur soutien pour agir ensemble afin de  traverser une crise sans précédent. 

 

- Amende du coureur Florian De Marez lors de l’inter région des 17 et 18 juin derniers à Moyon pour  

non-respect d’un ilot directionnel. Suite à cette sanction, le département, surpris de ne pas en avoir été averti le 

jour de la compétition,  a adressé un courrier de réclamation aux responsables techniques. Pour le moment 

aucune réponse ne nous est parvenue. 

 

- Suite à la demande de subvention territoriale, le CNDS nous a répondu favorablement. 

 

- PREVISIONS DEPLACEMENT COUPE DE FRANCE PISTE : 

    Les 23 et 24 septembre à Bourges : 

    Encadrement : Alexis Fosset – Patrick Rotthier – Gaston Visée 

    Convocations des coureurs concernés effectuées 

    Inscription de ces coureurs à l’organisateur à transmettre par Nadia Petit 

 



     

   Préparation des coureurs :  

   Entraînement au STAB le 20.09 créneau disponible de 18 h à 20 h. 

   Le 13.09 nous ayant été refusé à cause des Championnats Masters 

 

- DEPLACEMENT COUPE DE FRANCE ROUTE : 

   Le 30.09 à Civaux – finale de la coupe de France des comités départementaux. 

   Encadrement : Alexis Fosset – Patrick Rotthier – Gaston Visée 

   Coureurs à convoquer (6) : voir résultats des garçons susceptibles d’y participer jusqu’au 17.09    

   (pré-sélection faite par Patrick Rotthier) 

 

Cette course se dispute le samedi à 11 h.  donc problème trajet distance. Après proposition et vote des 

membres présents, une somme de 80 € est attribuée à chaque coureur pour frais d’hébergement le vendredi 

soir. 

 

- PREVISIONS MEETINGS PISTE D’HIVER : TROPHEE CH’TIS 

   Dates : 29.10 – 12.11 – 10.12 2017   et le 28.01.2018 

   Les championnats du Nord seront compris dans les meetings. 

 

-  POINTS CYCLO-CROSS : 

   Inter région en Ile de France le mercredi 25.10. 

   Nous contacterons Monsieur Carlo Meneghetti pour faire une pré-sélection que nous validerons. 

   Journée formation : le 18.10 à Denain et le 18.10 à Beuvrages (jeunes)  - dates et lieux  A confirmer. 

                                                  

   Le championnat du Nord de Cyclo-Cross le 29.10 à Wambrechies : organisation faite par le président du      

club Monsieur Cyril Lebon. 

 

-   POINTS VTT.    

  David Delaique responsable VTT nous informe des performances effectuées par nos représentants du Nord au    

Championnat de France : 

      Classement :      Charlotte Petit  4
ème

 XCE dames – VTT saint Amand 

                                 Benjamin Beaumont 5
ème

 XCO masters 35-39 – VTT Saint Amand 

                                 Emmanuelle Belpaire 5
ème

 Masters dames 30-34 – VTT Saint Amand 

                                 Pascal Lagneau 5
ème

 Masters 55-59 – UV Jeumont Marpent 

                                 Florian  Trigo et Ludovic Berrier 10
ème

  de leur catégorie. 

 

                                 Coupe de France :  

                                 VTT saint Amand les Eaux : 26
ème

 du classement Team et 3
ème

 du Classement DN3 

                               

Courant septembre : David Delaique doit prendre contact pour éventuellement organiser un stage VTT         

soit à Wattissart soit  au Val Joly. 

 

- FINANCES :  

Bilan lu par le trésorier Michel Mestack : satisfaisant. 

 

 

 

 

 



 

 

 

- DIVERS : 

Appel à candidature lancée par Monsieur Michel Mestack aux clubs pour organisation des championnats du 

Nord dans toutes les disciplines pour la prochaine saison. 

 

- Nouvelle approche pour remettre un maillot plutôt qu’une écharpe aux différents championnats du Nord : 

maquettes et coûts à voir. 

 

- Stage piste :       30 et 31 octobre de 14 à 18 h. ou les 2 et 3 novembre. 

                Il faut relancer le STAB pour confirmation de la date retenue. 

 

- Convocation par Jérémie Fromonteil conseiller technique des Hauts de France pour la préparation saison 2018 

du Challenge Interrégion Cadets . Cette réunion se tiendra à Amiens le 16.09.2017 à 14 h.  

Me Nadia Petit confirme, avant le 11.09,  la présence d’un membre du Comité Nord. 

 

Prochaine Réunion le 21 octobre 2017 à la Gorgue. 

 

Fin de la séance à 12 h 30. 

 

     

 

Le Président     Le Secrétaire    La Secrétaire-adjointe 

Vincent PETIT    Gaston VISEE   Nadia PETIT 


