
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21.10.2017 A LA GORGUE 

 

Présents : Vincent Petit – Laurent Pillon – Patrick Rotthier – Michel Eeckhout - David Delaique   

Michel Mestack – Samuel Sannier – Stéphane Roland – Gaston Visée - Nadia Petit 

Excusés :  Alexis Fosset – Philippe Beyaert - Marie Christine Derda 

 

Ouverture de la séance par le président à 9 h 40 

 

Nous adressons tous nos remerciements à Samuel Sannier et son équipe pour leur accueil. 

 

Le président demande d’avoir une pensée particulière pour le décès du cycliste Mathieu Riebel du V.C.A. Le 

Bourget (un fidèle du challenge Ch’tis). 

 

Approbation du procès verbal de la réunion du 2.09.2017 à Ferrière la Grande. 

 

MISE AU POINT DES DIVERSES REMARQUES EVOQUEES LE 2.09.2017 : 

 

1/ Stage cyclo-cross :  

- Programmé le 18.10 à Denain et reporté au 31.10.2017   

Raison : infrastructures non disponibles.  

A ce jour les engagements tardent à arriver. 

 

2/  Analyses des résultats obtenus sur les coupes de France des départements piste et route. 

- La piste :  

         Le Nord prend la 4
ème

 place – 

            Epreuves par équipe : belle performance, bonne cohésion – osmose entre les coureurs.  

En ce qui concerne les épreuves individuelles : déception, où étaient la motivation, la hargne pour aller   

chercher le podium ? 

-  La route :  

 Excepté deux garçons, la motivation, le mental de guerrier n’y étaient pas du tout, déception pour le   

département.  

 

3/ Trophée ch’tis :  

- Confirmation des dates :  

       les 29.10, 12.11 et  10.12.2017 et le 28.01.2018.  

Détails d’organisation établis pour les 29.10 et 12.11.2017. 

 

4 Cyclo-cross Wambrechies le 29.10.2017 organisé par le président Cyril  Lebon. 

- Course qui servira de support pour le championnat du Nord.  

- Le département du Nord sera représenté et présent pour la remise des récompenses. 

 

5/ Points sur le BMX présentés par Samuel Sannier : 

- Organisation du championnat  départemental du Nord par Roubaix le 18.05.2018 

- Organisation du championnat régional à Fleurbaix le 06.05.2018 

- Classements Hauts de France : 2
ème

 BMX La Gorgue – 3
ème

 Roubaix. 

- BMX La Gorgue se classe 14
ème

 au niveau National sur environ 350 clubs. 

 

 FINANCES : 

 

- Signature de la convention régionale.  Le solde a été versé. 

 

- Le Trésorier Michel Mestack effectue la lecture des comptes : bilan positif. 

 

 



 

PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE : 

 

- L’assemblée générale du comité départemental Nord se déroulera le 19.11.2017 sur la proposition de 

Stéphane Roland, au cœur du VAL Joly.  

- Responsables des sections : route, piste, VTT, cyclo-cross, BMX :  

Envoyer vos résumés au plus tard pour le 11.11.2017 à Nadia Petit. 

         De même pour le rapport financier qui sera rédigé par Michel Mestack. 

 

- Mises à l’honneur :  
     Propositions :  

          - Président de Club : Cyril Lebon du VC Wambrechies 

          - Coureurs : Elise Delzenne – Baptiste Gourguechon – Louis Brulé  

                           Tom Derache – Florian Trigo – Nicolas Moncomble   

                           Maxime Huygens   

                           le club VTT Saint Amand les Eaux. 

 

- Divers :  

          - les maillots trophée ch’tis ont été livrés. 

           - Présentation maquette maillot pour les championnats du Nord : revoir le design. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Les membres présents demandent d’établir un règlement intérieur concernant les personnes élues au 

département. 

 

Formation piste au STAB de Roubaix :  

- Date proposée le 03.11.2017 en attente de réponse de Monsieur Mathieu Stiévenard.  

- Programme : deux créneaux :  

   14h/16h : Baptêmes, initiations toutes catégories.  

   16h/18h : uniquement cadets confirmés : préparation pour les interrégions futures 

 

Proposition stage de regroupement cadets pour les interrégions :  

- Lieu : Val Joly pendant les vacances de Noël 2017, Février et Mars 2018.   

- But  : créer un esprit d’équipe, apprendre à se connaître. 

 

Afin que les manches interrégion se déroulent le mieux possible, prévenir les coureurs susceptibles d’être 

sélectionnés, au minimum 4 semaines avant l’objectif pour leur permettre de se préparer correctement. 

 

Fin de la séance à 12 h 15. 

 

 

 

Le Président                 Le Secrétaire               La Secrétaire-adjointe 

Vincent PETIT     Gaston VISEE   Nadia PETIT 

    


