
                           COMITE DEPARTEMENTAL NORD DE CYCLISME             

              COMPTE RENDU REUNION   DU 13.10.2018 A LA GORGUE 

 

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

                    Gaston VISEE - Nadia PETIT – Marie Christine DERDA 

Excusés :     Laurent PILLON – Alexis FOSSET – Stéphane ROLLAND 

Absents :     Philippe BEYAERT – David DELAIQUE 

 

Ouverture de la séance à 9 h 45. 

Approbation du procès verbal de la réunion du 23.06.2018 

 

Suite au décès de Monsieur Jean Daniel BLARINGHEM, Président engagé  depuis de nombreuses années au 

Département Pas-de-Calais de même qu’au sein du Comité Régional Nord Pas-de-Calais, le président Vincent  Petit 

demande d’avoir une pensée pour lui. 

 

INFORMATIONS GENERALES : 

-     Madame Cathy MONCASSIN,  présidente de la commission jeunesse, a fait parvenir un courrier  

 à  Laurent PILLON, lui présentant ses sincères félicitations pour la qualité de l’organisation de la coupe 

de France cadets des départements les 15 et 16.09.2018 à Templeuve en Pévèle. 

-     Vincent PETIT  a également adressé un  message de félicitations à Laurent PILLON ainsi qu’à Denis 

FOBERT et toute son équipe de  Cycling ORG. 

 

Coupe de France Cyclo des départements : cadets  

-    Cette compétition se déroulera le 27 octobre 2018 à Arques et sera donc la 1
ère

 manche 2019. 

Pour le département Nord, présélection faite Par Monsieur Patrick ROTTHIER avec la  

     collaboration de Messieurs Carlo MENEGHETTI et Frankie ROUSSEAUX. 

 

Lectures suivantes faites par Vincent PETIT : 

         -     Tarification du coût des licences 2019 (parvenue à tous les présidents de Club) 

-     Coût des timbres engagements par catégorie et coût des droits d’organisation par épreuve 

-     Présentation du livre de route du développement territorial 2017/2020 – convention  fédérale – 

-     Meeting piste STAB 2018/2019 : présentation du planning des arbitres 

 

         Championnat Nord cyclo-cross le 06.10.2018 à Jeumont/Marpent :  

-     Présence de Vincent PETIT et Michel MESTACK ainsi que Nadia PETIT. 

      Belle organisation. 

 

FINALE COUPE DE FRANCE CADETS ROUTE DES DEPARTEMENTS LES 15 ET 16.09.2018 A TEMPLEUVE 

EN PEVELE : 

-    Sur les deux journées, nos représentants se sont battus avec leurs moyens, le Nord se classe 11
e
 sur 95 

départements  

 

FINALE COUPE DE FRANCE CADETS PISTE DES DEPARTEMENTS LES 22 ET 23.09.2018 A BOURGES :  

-    Lors de ces deux journées, nos sélectionnés ont formé une équipe soudée ce qui  leur permet 

de monter sur la deuxième marche du podium. Ils sont donc vice champions de France des départements.  

Un grand BRAVO à eux. 

                Un questionnaire, envoyé par la FFC,  pour réaliser un bilan sur la coupe de France Cadets 2018  

                des départements,  a été reçu par Monsieur Patrick ROTTHIER. 

 

BMX – Samuel SANNIER :      

-     LE 14.10.2018 : Remise des récompenses au Nord BMX 

-     Bilan BMX saison 2018 :  Championnats  du Nord – de France et d’Europe : 

            - 5 médailles récoltées dont 1 Titre de champion d’Europe – 1 titre de champion de France  

              25/29 – 1 titre Trophée de France – jeunes.  



-     Les 5/6 et 7 juillet 2019 auront lieu les championnats de France  qui se disputeront à Calais. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE NORD : 

-     Le 18.11.2018 à PETITE FORET  - Foyer du 3
ème

  âge –  

-     Les responsables des différentes commissions doivent faire parvenir leur rapport sportif au 

Président pour le 7 Novembre au plus tard.  

  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

-     Inscription des épreuves saison 2019 sur calendrier provisoire du 1
er

 au 30 Novembre sur le site du 

Comité Régional 

Du 1
er

 au 20 Décembre, vérification par les départements, voir réunion si nécessaire 

Début Janvier Calendrier général 2019 

Pour tout rajout de course, le signaler à Philippe Courbe  Comité Régional Hauts de France par mail 

-     Le 2.12.2018 à Vendin le Veil : championnat régional  Cyclo-cross  

-     Le congrès fédéral aura lieu du 22 au 24.02.2019 au Vélodrome STAB – Roubaix, Philippe Limousin a 

émis le souhait d’aide des membres du Comité Départemental Nord. 

-     Les 4-5 et 6 Janvier 2019 : piste – coupe FENIOUX au STAB de Roubaix.  

 

DIVERS : 

-      Sur proposition de Patrick ROTTHIER, stage piste le 25.10.2018 de 9 h à 18 h au STAB 

 Roubaix pour différentes formations et faire la connaissance de certains coureurs.  Participation de 

                 5€ par coureur pour le repas du midi pour les coureurs présents toute la journée. 

                 Un créneau de 15 h à 16 h sera réservé aux baptêmes.  

                 Patrick ROTTHIER donne sa démission du poste de vice-président                   

-      Inventaire  matériel route à voir. 

-      Local STAB : possibilité de déposer matériel du département Nord 

-      Commande d’équipements à  envisager – combinaisons – maillots et polos. 

-      Demande faite par Patrick ROTTHIER à Vincent PETIT : faire remarquer à  

Monsieur le Président des Hauts de France, Philippe LIMOUSIN, qu’aucun message de        

félicitations n’a  été adressé  sur le site du Comité Régional  aux  Coureurs et  Responsables des départements 

pour les résultats obtenus lors des finales COUPE DE FRANCE CADETS des départements route et piste. 
 

 

Fin de la séance à 12 h 15.  

 

Le Président                                           Le secrétaire                                              La secrétaire adjointe 

Vincent PETIT                                        Gaston VISEE                                             Nadia PETIT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
            

  


