Compte rendu de la réunion N°6 du 4 septembre 2014
Présents : ZENON Alexis, Micheline LEIDER, ROUSSEL Jacques, PIERSON Gilles, CUNY Jacques
Excusés : Marin BRIEY, Max D'HONDT, Frédéric DOHEN, Roger DROOLANS, LETROU Séverine,
STROZYKOWSKY David
Absent : Fabien BAUDETTE

Ouverture de la séance à 19h15.
1- Approbation du dernier compte rendu N°5 du 26/06/14 :
Accepté à l’unanimité

2- Sélections challenge de l’Est / Team Meuse VTT et Championnats
TEAM MEUSE VTT :
•

Réunion pour un bilan de fin de saison à prévoir

Bilan saison 2014 :
• Team : 21ème/24 en DN3 pour la saison 2014
• Cadets : Chopinaux Enzo 53ème (1er lorrain), Boulanger 72ème (cadet 1), Aubry 150ème (cadet
1), Borey 155ème , Chrétien 165ème (cadet 1)
• Juniors : D’HONDT Cléa 22ème , Munier Sacha 54ème , Noël Clément 95ème, Chrétien Romain
150ème ,
• Open Espoir H : Latourte Maxime 30ème

CHALLENGE EST CADETS
Manche 4 piste :
• La sélection Meuse se classe 5ème par équipe et participera à la Coupe de France Piste des
Comités Départementaux les 27 et 28/09 à Bourges suite au retrait de la Côte-d’Or
• Une belle organisation du VCC
Manche finale :
Bilan présenté par Jacques CUNY, encadrant à cette épreuve
• CLM par équipe le maton sur un circuit dur, course en ligne l’après-midi
• Prévoir 2 encadrants sur ce type d’épreuve
• 2 stages de préparation ont été effectués en août. A refaire avant les vacances de Juillet
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Réunion annuelle Challenge de l’Est
Cette réunion aura lieu le samedi 4 octobre à COLMAR (68).
Jacques CUNY, responsable de l’ETD, représentera le Comité Meuse.

SELECTIONS
• Sélection de 2 cadets meusiens au Critérium Européen au Luxembourg : ERMEL Vianney
(UCB) et GODEAU Valentin (UST)
• TFJV : voir le compte-rendu sur le site du Comité de Lorraine
• TFJC : voir le compte-rendu sur le site du Comité de Lorraine
RESULTATS
• Anthony ROUX (UST) : 2ème au Championnats de France du CLM au Futuroscope
• Valentin GODEAU (UST) : 79ème/ 122 au Championnat de France de l’Avenir
Le Comité Meuse félicite l’ensemble des coureurs pour leurs sélections et résultats.

3- Coupe de France Piste des Comités Départementaux
•
•
•

Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014 au vélodrome de BOURGES (18)
Encadrement par David STROZYKOWSKI + 1 personne à trouver
Coureurs sélectionnés : STROZYKOWSKI Mathieu (VCC), GOMEZ Théo (VCC), GODEAU
Valentin (UST), ERMEL Vianney (UCB), AHRACH Loan (UCB)

4- Formation PSC1
Seules 4 inscriptions ont été enregistrées à ce jour. Une relance sera faite auprès des clubs avant
annulation.
La participation du Comité Meuse est maintenue en cas d’inscription individuelle.

5- Préparation du Prix du Team Meuse VTT du 21 septembre à Sommedieue
•
•
•

Partenaires financiers et matériels : Conseil Régional de Lorraine, ERTEC, BERTHOLD
Epreuve ouverte aux poussins et cadets cette année
Prêt des balises pour l’orientation par Yohann CLEMENT du VTT du Toulois

Président : Alexis ZENON – 12, Route de Moulainville – 55 400 CHATILLON s/s les côtes – Tél. 03.29.88.32.42
e-mail : ffcmeuse@wanadoo.fr
Association déclarée à la Sous-Préfecture de Verdun (Meuse) le 6 octobre 1978 sous le N° 150/78 – N° Siren 448093161

6- ETD 2015
Intervention de Jacques CUNY, responsable de l’ETD
•

Stages de détection
o Dissocier les tests de détection et les stages : prévoir un samedi pour Route + VTT
o Prévoir des stages de perfectionnement pour les cadets/juniors
o Mise en place d’une sélection Juniors (continuité du Challenge Est cadet)
o Etablir un programme de course pour préparer les manches du Challenge de l’Est
o Piste : à inclure au programme annuel. Marin BRIEY se propose d’encadrer des
sélections.
o Féminines : à voir selon effectif et niveau

7- Assemblée générale 2014
L’assemblée générale du Comité Meuse aura lieu le samedi 6 décembre 2014 à Saint-Mihiel.
Gilles PIERSON s’occupe de réserver la salle (gymnase ou Cordier).
Cotisation 2015 : proposition aux clubs de maintien à 40€ lors de l’AG

8- Divers
• Le Comité Meuse a perçu la dotation CNDS 2014, en augmentation de 6% par rapport à 2013
• Prix du Comité Meuse piste du 19/07 : augmentation de la participation suite à l’ouverte à la
catégorie pupilles (36 participants contre 23 en 2013). A renouveler pour l’an prochain.
• Mise en place d’un Trophée Meuse CYCLO-CROSS sur les épreuves meusiennes (le 19/10 à
Brillon et le 16/11 à Madine) pour les catégories suivantes : cadet, junior, sénior/master,
dames.
• Remise des récompenses au premier de chaque catégorie à l’AG du Comité Meuse
• Minimum de 3 participants dans la catégorie concernée à chaque épreuve

La prochaine réunion aura lieu le 6 novembre 2014 à 19 heures, à Saint-Mihiel.
L’ordre du jour étant épuisé, fin de la réunion à 20h30.
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