
Bonjour, 
  

En raison des derniers faits lamentables qui se sont produits à Gambais (voir lettre 
sur les sites CIF et CDC 91), nous nous devons de porter à votre attention plusieurs 
points importants. 
  

• Il y aura cette lettre d'affichée 

• Il y aura des toilettes supplémentaires à celles du gymnase 

• Il y aura une zone de ravitaillement avant et après la ligne d'arrivée qui permettra 
aussi de jeter les déchets 

• Il y aura des sacs poubelles 

• Nous insisterons pour que les arbitres soient extrêmement sévères pour les 
coureurs qui ne respecteront pas : 
                   - les propriétés privées 

                   - l'environnement immédiat du départ 
                   - le fait de jeter des papiers, tubes ou autres 

                   - le code de la route (cela signifie de rouler à droite, emprunter les sens 
giratoires à droite) 
                   - la politesse et la courtoisie 

• Aux véhicules qui suivront les courses, il sera demandé de ne pas klaxonner, ni 
perturber la tranquillité des lieux. 
• Si les coureurs et accompagnateurs pouvaient éviter d'envahir la route après 
l'arrivée et de se pousser sur les trottoirs, nous leur en serions très reconnaissants. 
  

La municipalité de Méréville nous a autorisés à venir courir suite au report de 
Pussay le 23 juin. 
Depuis le jour où des incivilités ont été commises lors d'une école de cyclisme, nous 
n'avions plus qu'une organisation de permise sur le territoire de cette commune. 
Au cas où de mêmes faits se dérouleraient, nous pourrions être sûr que nous ne 
serions plus acceptés. 
C'est pourquoi, je demanderai à tous les Présidents de clubs du comité d'Île-de-
France de bien insister sur la bonne tenue des coureurs, clubs, dirigeants, 
accompagnateurs et parents et de diffuser les informations. 
Nous ne devrions pas à le dire mais c'est comme cela. 
  

Amitiés sportives 

Gilles Talbot      
Président du CDC 91         gilloulago@wanadoo.fr 
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