Compte rendu de réunion
OBJET : Réunion CRAV
Date : 11/01/2022
Présent.e.s : Jean Philippe MINOTTE, Arthur de FARIA , Christian MELO, Hugues WALTISPERGER,
Jacky LEBARS, Daniel LAMY, Fabrice BARJOLIN, Yohan MASSOT, Francis PELISSIER, Léa CADUC
Ordre du jour :
 Échanges avec le comité 93
 Points sur les finances redevance challenge hivernal
 Préparation du règlement du mémento route 2022
 AG de la ligue

Échanges avec le comité 93
Afin de retrouver une dynamique positive entre le comité 93 et le CRAV, et de relancer l'activité vélo en
Seine Saint-Denis, où compte tenu de l'urbanisation croissante et de la fermeture du Circuit de l'Aire des
Vents de Dugny, il est de plus en plus difficile d'organiser, plusieurs propositions ont été faites :




Retour de Daniel Lamy au CRAV; participation de Daniel Lamy et Fabrice Barjolin en visio lorsque
ce n’est possible en présentiel.
Soutien des comités Essonne et Paris Hauts-de-Seine dans l’organisation de courses dans le 93 sans
pour autant être structures organisatrices
Proposition de trois dates favorables du calendrier pour l'organisation de courses par le 93 : 23 avril,
une manche le 12 juin, contre la montre et finale du challenge le 28 août.

Point sur les finances (redevance challenge hivernal)
Rappel : chaque club organisateur doit rétrocéder à FSGT Ile de France 0,50 euro par coureur engagé (ycompris coureurs du club organisateur)
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Modifications règlement (Mémento route 2022 et Mémento Cyclo-cross 2022-2023)
Un calendrier provisoire a été validé et sera ainsi diffusé avec les 6 manches suivantes du Challenge Estival :







6 mars : Andelu (Paris Hauts-de-Seine-Yvelines)
3 avril : Réau (Essonne)
1er mai : Villacoublay (Paris Hauts-de-Seine-Yvelines)
15 mai : Guerville (Paris Hauts-de-Seine-Yvelines)
12 juin : lieu à définir (Seine-Saint-Denis)
28 août : lieu à définir (Seine-Saint-Denis) : championnat d'Île de France du contre la montre le matin
et après midi finale du Challenge.

Règlement route 2022 :
Principaux ajouts :
Article 01 : catégorie
Ajouts concernant la catégorisation des Juniors 1ère et des Juniors 2ème années.
Article 08 : Ravitaillement :
Sauf avis contraire des commissaires de course, le ravitaillement en course est autorisé
Règlement régional de cyclo-cross 2022-2023 :
Principaux ajouts :
Article 02 : Catégories
« Invités » : Les Juniors 1ère année et les Féminines seront, pour leur première invitation, classés en « 2
observation » avant catégorisation définitive.
Les Juniors 1ère année FSGT n’auront pas (sauf décision contraire du CRAV) a débuter en « 2 observation » et
pourront effectuer leur première course dans cette catégorie en 3ème catégorie.
3ème et 4ème catégories :
Article 03 : changement de catégorie
Concernant la descente de catégories, de “2ème catégorie” en “3ème catégorie”, il a été validé que la
première période de la saison ira jusqu’au 15 octobre inclus et non plus jusqu’au dimanche suivant le 11
novembre

AG de la ligue
L’AG de la ligue aura lieu le mercredi 19 janvier à 18h30 en format visioconférence compte tenu de la
situation sanitaire actuelle. La ligue sollicite chaque commission afin de présenter un bilan de leurs activités.
Le CRAV sera représenté par Jacky Lebars et Jean-Philippe Minotte, afin de présenter la partie concernant
les activités vélos.
Points qui seront abordés :
- Bilan de la saison dernière
- Reprise de saison
- Perspectives (projets, reprise, rencontres ...) / besoin en équipement, communication etc.
- Évolution des pratiquants (habitudes de pratique, âge, genre ...)
- Évolution de la vie des clubs ou vie de la commission

PROCHAINS CRAV
15 février 2022 - 15h
15 mars 2022 - 15h
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