Compte rendu de la réunion Collegiale
du 24 Février 2018 à Boubers
Membres présents:
Mr pascal Machu, Mr pascal Dupas, Mr lionel Ranvin, Mr eric Schollaert, Mr marc
Deneux, Mme carole Pierre, Mme sandrine Buquet, Mme mauricette Dupas.
Membre absent:
Mr docile Martin.
Approbation de la lecture de la derniere réunion
8 pour 0 contre 0 abstention
I Bilan vtt :
Cette année il y a eu plus de coureurs et beaucoup de courses organisées. Vu le
nombre de courses cette année pourquoi ne pas baisser le quota du moins pour cette
année pour les nouveaux licenciés 9 courses au lieu des 100% demandés :
8 pour 0 contre 0 abstention
Une dérogation a été demandé par Mr sylvain Delplace pour prétendre au
Championnat Régional. Aprés discussion elle a été voté :
7 pour 0 contre 1 abstention
Pour les 3h d'Hericourt 30 points de participation sera mit pour le Challenge des
Cht'is : 8 pour 0 contre 0 abstention.
Demande de descente de catégorie vtt :
Mr Alain Hellebois : 5 pour 1 contre 2 abstentions
Mr Pascal Dupas :
2 pour 0 contre 0 abstention
demande de Mr Gilbert Lenglin pour que sa fille Cloé puisse courir en catégorie
féminine au lieu de cadette, Sa demande sera revue pour la saison route.
Pour le quota des points en cas de descente de catégorie : Toout coureurs descendus
se verra monter à sa 1ere victoire. : 7 pour 0 contre 1 abstention.
II Ecole de vélo :
aucun bilan n'a été fait à ce jour,
III bilan cyclo-cross :
Il faudrait que le Challenge soit mit à jour pour que les coureurs puissent s'y
reconnaître car il y a pas mal d'erreurs
Pour le Championnat Fédéral Mr Loris Peltier fait un ppodium à la 3eme place, Mr
Marc Deneux termine 16eme dans sa catégorie,
Un probléme se pose pour le quota de la Seine Maritime nous n'avons aucun moyen

de le controler voir avec le CNAV pour mettre en place un règlement
Réglement route :
Une idée de Mr patrick Valcke pour créer une 6eme catégorie a été soumise mais
n'oublions pas que les commissaires ne sont que 3
4 contre 1 pour 2 abstentions
Les catégories seront revues pour la saison route à la prochaine réunion.
Pour le challenge route le quota serait de 80% à voir pour la prochaine réunion
Lors des classements en cas de litige avec un ou plusieurs coureurs faire appel au
responsable route.
Tout coureurs descendus remonte à sa 1ere victoire
Un listing de montées de catégorie sera mit sur le site
Tout coureurs hors Comité Hauts de France sera en 4eme catégorie d'office
Pour toutes insultes des coureurs envers les commissaires lors d'une course ou d'une
remise des prix se verra disqualifiés ou voir une suspenssion de 3 courses
IV Bilan financier :
Tout à été réglé
En attente de règlement des 4 courses
Un devis sur facture devrait etre envoyé à la Somme pour la participation au
Championnats Régionaux
Bilan positif
V Calendrier route 2018 :
15 avril st pol
21 avril noeux les auxi
22 avril cambligneul
1er mai berck
10 mai bracquencourt
19 mai airon st vaast
21 mai hantay
27 mai bellencourt (somme)
3 juin tilly les noyelles
9 juin bouquehault
10 juin auxi le château
16-17 juin championnat régional
7-8 juillet championnat fédéral en haute saone
29 juillet beaurainvilee
5 aout le quesnoy
26 aout waben
2 septembre loos en gohelle
9 septembre allouagne
16 septembre hulluch
23 septembre caffiers

Discussion avec les Présidents de clubs et leurs représentants
Mr Maxime Vandentorren (représentant le club des 2 caps) :
Que fait on avec la 2eme catégorie qui ne sont que 5 à 10 coureurs ?
Un listing sera fait par le responsable route qui montera en 2eme catégorie tout
coureurs ayant une licence pass ou ayant prit des points lors des courses de l'année
derniere, pour grossir la catégorie 2
Un mail de mr Grégory Rose ( les 2 caps) aété lu concernant l'achat de puces se qui
faciliterait le travail des commissaires qui pour cette année ne seront que 3. La
trésoriére de la Collégiale doit se renseigner sur le cout des puces.
Mr christophe Verhé ( loos en gohelle) :
Revoir les quotas vtt pour les noouveaux licenciés ?
Le quota a été revu en Collégiale et est descendu à 9 courses au lieu des 100%
Mr jacky Masson ( auxi le château)
voir au niveau communication du site : les comptes rendus, le prix des licences etc si
cela pouvait etre mit sur le site de la Collégiale
Pour les clubs organisateur de jeux d'adresse voir s'il est possible de mettre en place
une page spéciale pour les inscriptions sur le site de la Collégiale.
Fin de la réunion 17h

