
              
             COMPTE RENDU REUNION DU 12 JANVIER 2019 

STAB VELODROME – ROUBAIX 

 

Présents :     Vincent PETIT – Patrick ROTTHIER – Michel MESTACK – David DELAIQUE 

                     Gaston VISEE 

                     Nadia PETIT – Marie Christine DERDA – Hélène SOCHA 

Excusés :      Laurent PILLON – Alexis FOSSET – Samuel SANNIER 

 

Ouverture de la séance : 9 h 45 

 

Le président Vincent PETIT présente ses vœux aux membres du bureau. 

Le comité départemental a envoyé ses vœux aux différents clubs départementaux. 

Le président fait lecture des différents vœux reçus et en particulier ceux de Monsieur Jean Vandenbroucke. 

 

INFORMATIONS GENERALES : 

Autorisation Fédérale qui permet l’utilisation des freins à disques pour toutes les catégories cyclistes. 

 

Le 12.01.2019 à Bapaume conseil d’administration des Hauts de France – préparation et régularisation de divers 

points pour l’assemblée générale du 19.01.2019 : station touristique du Val Joly à EPPE SAUVAGE 

 

Stage du 28.12.2018 au Stab Roubaix : 

Une journée placée surtout sous les signes de la convivialité, de l’esprit de groupe pour les 10 garçons présents 

Explication par Alexis du fonctionnement pour les futures  sélections 

Diverses activités furent proposées : VTT le matin  - TESTS PISTE l’après-midi. 

Repas pris en commun. 

Merci aux encadrants,  parents et accompagnateurs.   

 

Coupe de France FENIOUX les 4-5-6 janvier 2019 au STAB – Roubaix 

Merci à notre CTS Fabien MARILLAUD d’avoir permis au département du Nord d’y participer. 

Tous nos jeunes ont pu se confronter à une concurrence de qualité. 

Merci à eux pour leurs prestations et podiums obtenus. 

Remerciements à Monsieur Philippe LIMOUSIN   Président des Hauts de France d’avoir permis la    

réalisation de  cette épreuve chez nous, et bien sûr à tous les encadrants pour ces trois jours de compétition. 

 

Le Comité Départemental Nord FFC  organisera sa journée de détection  par un  dispositif de tests le Samedi 2 

mars 2019 au Stadium du Littoral Grande-Synthe. 

Copie du mail adressée à tous les Présidents des clubs. 

 

 

PREVISIONS 2019 : 

 

PISTE : Prévisionnel dates  : 

              challenge ch’tis : 27.10 – 24.11 – 15.12.2019 et les 19 ou 26.01.2020 

              Trophée Masters les 9 ou 10.11.2019 

    

   

 

  DIVERS CHAMPIONNATS  DU NORD : 

                BMX : 28.04.2019 -  Lille BMX 

                VTT  :  lieu et date à définir 



                ROUTE : - Minimes – cadets – féminines : 29.06.20198 – A Bavay par le VC Bavay  

                                    Seniors – 2/3/Juniors/pass-open : 06.07.2019 – à Boussois par le VC Bavay 

                TROPHEE DES JEUNES CYCLISTES :  

                                    Route : lieu et date à définir 

                                    Piste : le 26.06.2019 ou repli le 3.07. – Vélodrome Pétrieux – Roubaix 

                PISTE : les meetings ch’tis serviront de support pour les Championnats du Nord. 

 

    COUPE DE FRANCE CADETS : Prévisionnel 

 1ère manche : les 13 et 14.04.2019 – Ile de France – CLM et course en ligne + épreuve  

                       promotionnelle féminines (Minimes – cadettes) 

  2ème manche : le 28.04.2019 à Etrepagny (Eure) 

 3ème manche : le 18.05.02019 - Piste vélodrome de Roubaix 

 4ème manche : le 19.005.2019 – Sains du Nord – Team Avesnois + promotionnelle 

 5ème manche : le 23.06.2019 – Meaulte – Somme + promotionnelle 

 

BILAN TRESORERIE : 

Michel Mestack, Trésorier, fait une lecture détaillée des prestations réalisées et engagées. 

Bilan satisfaisant. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

Le président Vincent Petit participera à la reunion du Comité Régional le 18 Janvier  pour la mise en  

place et l’organisation du Congrès féderal qui se déroulera au Stab’ de Roubaix du 22.02 au 24.02.2019 

 

2 postes à pourvoir au sein du Comité  FFC59 /  

            1ère proposition  :  Monsieur Romain Hoquet  coopté à l’unanimité 

            2ème proposition :  à envisager : Madame Marie Bateman – Dunkerque 

 

Commande des polos chez Diffusport :  en cours de fabrication 

 

 

PROCHAINE REUNION :   6 Avril à Bondues au Nord Bmx Club 

 

Fin de réunion :  12 h 10 

 

 

Le Président     Le secrétaire    La secrétaire-adjointe 

 

                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


