
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 29 mai 2021 
 
 

PRESENTS : Maurice THUAL (Bréviandes), Marie-José BOIS (ASPTT), Charles JONIAUX 
(UC Chamoy), Jean-Luc CHOQUET (Montaulin CS), Laurent FOISEL (TAC), Jean Claude 
HAN (UVCAT),  Hervé MASSON (Team R.V.F), Daniel LEFEVRE et Manuel CANADA (VC 
ARCIS), Catherine CHOQUET (UVB), Didier PIGAL (TEAM O2), Franck DE RONCHO 
(Creney Winners), 
 
EXCUSES : Gérard BALOURDET  et Pascal VAN CEUNEBROECK (RCSA) , Marc 
DOSIERES (UVCAT),  Laurent DAMERON, Pierrick VAUDOIR (TC Savinien), Elisabeth 
JONIAUX (UC Chamoy), Raymond CHENU (CC Mussy) 
 

Maurice THUAL demande d'observer une minute de silence en la mémoire de Jean Michel 
LAURENT. 
 
A ce jour 160 licenciés. 
 
Remise des cartons aux clubs. 
 

 CALENDRIER 
Après l’interruption due au COVID 19 nouveau  calendrier  ci-joint pour terminer la saison route 
2021. 
Il reste des dates de libre, n'hésitez pas à déplacer ou rajouter des courses au calendrier 
 

 REGLEMENT 
Le challenge départemental est encore annulé pour 2021.  
Pas de montée de catégorie pour cette année (aucun point attribué pour les cinq premiers) 
Par contre montée des coureurs au bout de 2 victoires et redescente automatique des coureurs de 
+ de 50 ans. 
Pour les jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, ils courront avec les 4ème catégories, seront arrêtés au 
bout de leur kilométrage et seront classés dans leur catégorie respective. 
Pour les 1ères catégories, limitées à 3 victoires pour tous les coureurs même des autres 
fédérations. 
 

 CHAMPIONNAT  NATIONAL 
Pour pouvoir participer au Championnat national, La carton cyclosport doit être homologué au 
plus tard avant le 22/05/2021. 
Envoyé par mail à Maurice Thual avant le 16/06/2021 vos engagements pour le National.  
 
 
PV Fait par l'ASPTT  Troyes 
 
 
 
 



Prochaine réunion jeudi 08 juillet 2021 
A 18h30 à l’UFOLEP 

 
Ordre du jour : 

 Calendrier  
 Bilan des courses 
 Questions diverses 
 Tour de Table 
 Pot de l’amitié offert par VC Bréviandes 

 
Le PV sera effectué par l'UVB BUCHERES 
 


