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Compte Rendu Réunion du 10 mai 2021 

 
 

Présents :  
Rémy Turgis : Président de la commission de cyclo-cross 
Membres de la commission : Laure Bouteloup, Philippe Chabot, Marc Biarne, Christophe Sao-José, 
Daniel Gagne, Fabien Jeudy 
Excusé : Sebastien Watremez 
 
 
Réunion en visio-conférence. 
 
Début de la réunion à 19 h 40 
 
Dans un premier temps, Rémy propose qu'un (ou une) vice président(e) de la commission soit 
nommé(e) afin de le remplacer lors de ses absences. 
Laure Bouteloup est élue à l'unanimité des membres de la commission présents. 
 
Rémy annonce qu'il a déjà reçu des demandes de dates pour des cyclo-cross l'hiver prochain et que 
le calendrier sera établi lors de la prochaine commission début Juin. 
 
Le VC les Mureaux ayant postulé pour l'organisation des championnats d'Ile de France à Verneuil 
sur Seine et n'ayant pas pu organiser l'hiver dernier (cause covid) et sachant qu'il faut une réponse 
à la Mairie concernée au plus vite, la commission décide d'attribuer dès ce jour l'organisation des 
championnats d'Ile de France du 5 Décembre 2021 au Vélo Club les Mureaux. 
 
Afin de rassembler le maximum de pratiquants sur les épreuves officielles (championnat d'Ile de 
France et finale de la coupe d'Ile de France), la commission envisage deux nouveautés : 
 Un championnat d'Ile de France par équipe pour les écoles de vélo le jour des championnats 

d'Ile de France. Les 3 premières équipes seront récompensées et appelées sur le podium. 
 Un super challenge par équipe sur le classement général final (de toutes les catégories, EdV 

incluses) de la coupe d'Ile de France de cyclo-cross (style super challenge des challenges du 
CIF route) avec les 3 premières équipes récompensées le jour de la finale. 

 
Ces deux sujets seront présentés à la commission des jeunes (pour info, celle-ci les a validés lors de 
sa commission du 11/05). 
  



 
Sur ces journées spécifiques, la commission réfléchit afin de changer éventuellement les ordres de 
départ des différentes courses. 
 
La commission aimerait qu'un arbitre supplémentaire soit nommé (comme par le passé) pour les 
manches de coupe d'Ile de France afin d'établir les classements généraux. 
 
La commission aimerait également changer les tarifs des épreuves. 
 
Ces deux questions seront envoyées au bureau directeur du CIF afin d'être présentées au vote du 
comité directeur ensuite. 
 
Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, fin de la réunion : 20h25 
 
Rémy Turgis 
 


