
            

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la Réunion MEETINGS PISTE CHTIS   2018-2019   

      le  8 Septembre 2018   Stab’ Vélodrome  Roubaix 

 

Présents Comité Nord :   Vincent Petit, Nadia Petit, Michel Mestack, Christine Derda, Patrick 

Rotthier, Gaston Visée 

Présents arbitres :   Virginie Decomble, Romain Hoquet, Liliane De Jonckheere, Jean-Luc 

Cambay 

Clubs présents :   Cynthia Huygens-Wypelier    La Pédale Madeleinoise 

         Christophe Flament    VCU Halluin 

Arbitres excusés :  Thierry Salomez, Antoine Coulombel, Adolphe Crinon, Martine Dondeyne 

Clubs excusés : Gérard Bulkaen  Roue d’Or Cominoise   Jean-Yves Roland  EC Ognes 

 

10 h 15 

Ouverture par Vincent qui remercie les gens présents et donne la parole à Patrick Rotthier  

coordinateur de la saison piste 

Dates des meetings :   4 dimanches matins de 8 h à 13 h 

11 Novembre 2018  -  Jour de commémoration de l’Armistice 1918   épreuve Américaine 

sponsorisée pour les Juniors Séniors  et Féminines  et Minimes cadets et féminines 

25 Novembre 2018    épreuve promotionnelle ouverte aux Benjamins   

Les Championnats du Nord Piste Minimes Cadets  Juniors seront intégrés au programme 

9 Décembre 2018     

27 Janvier 2019      épreuve promotionnelle ouverte aux Benjamins 

Programme des épreuves affiché 

Pas de changement pour les classements 

Coureurs étrangers avec autorisation signée de leur Fédération 

Ajout au règlement : que le Comité se décharge de toute responsabilité en cas d’incident pour les 

personnes non autorisées à être au centre du Stab’ 

Personnes autorisées au Centre de la piste :  

Les membres du Comité Nord et les arbitres 

Coureur + 1 responsable  



Au-delà de 4 coureurs  2 responsables  

Autres personnes présentes :   dans les gradins 

Réclamations : en accord avec les arbitres    seul le coureur doit venir réclamer et doit le faire 

entre les épreuves afin de ne pas gêner le bon déroulement  

Logistique :   Nos besoins 

Signature des engagements :      

Au centre du Vélodrome :   3 tables pour les catégories 

- 1 arbitre pour le contrôle des licences 

- 1 personne pour la remise du dossard  + 1 personne pour l’encaissement de 

l’engagement 

Les clubs qui le souhaitent peuvent régler les engagements par chèque, une enveloppe avec les 

dossards sera remise au responsable 

3 arbitres + Romain Hoquet  table chronométrage 

Tracker  compte-tour  cloche 

Starter  début d’épreuve 

Juge à l’arrivée 

2 personnes disponibles pour la pose des boudins 

4 personnes pour les blocs départ   - les personnes qui le souhaitent pourront bénéficier d’une petite 

formation avec le Stab’ 

Bande de chronométrage  - pose par un technicien Stab’ 

Table de chronométrage : Romain Hoquet 

Arbitre Club à disposition des arbitres : Nadia Petit 

 

A nos clubs partenaires : n’hésitez pas à nous dire vos disponibilités pour la logistique 

Accord de principe pour le renouvellement de partenariat 

Programme et classements : Patrick Rotthier 

Speacker : Vincent Petit 

Classement et protocole à la fin du programme 

 

Fin de réunion :   11 h 20 

 

Vincent PETIT         Patrick ROTTHIER 

Président Comité Nord 

 


