
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 6 mars 2019 
 

PRESENTS : Marie-José BOIS (ASPTT), Raymond CHENU (CC Mussy), Charles et Elisabeth 
JONIAUX (CHAMOY), Jean-Luc et Marie-Claude CHOQUET, Laurent DAMERON 
(Montaulin CS), Jean-Claude HAN, Marc DOSIERES (UVCAT), Daniel LEFVRE (VC Arcis),  
Didier PIGAL (Team O2 Troyes), Pascal VAN CEUNEBROECK, Gérard BALOURD  (RCSA),  
Cyril COURTELLE, Patrice DANGIN (ECB), Hervé MASSON (RVF) et  Catherine CHOQUET 
(UVB). 
 
EXCUSES : Maurice THUAL (BREVIANDES) 
ABSENTS : TAC, TCS. 
 
 

1/  ADOPTION PV REUNION DU 13 FEVRIER 2019 
 
Le PV  de la réunion est adopté  
 

2/ CALENDRIER 2019 
 
01 MAI  Vallée de LHUITRELLE organisé par Vc Arcis 
Matin Contre la montre (premier départ 9H30) Lhuitre comptant pour le championnat de 
l’Aube(en fonction du timing la remise des récompenses pour le championnat se fera plus tard) 
Après-midi  course en ligne 14H30 Vinet. 
OBLIGATION de faire le contre la montre pour participer à la course de l’après-midi. 
 
26 Mai CLEREY organisé par le RVF ; précise qu’il n’y aura que 2 départs : 
13H30     3ème et 4ème Catégorie 
15H30     1ère et  2ème Catégorie    
 

3/ BILAN COURSE 
 
La loge POMBLIN : Belle participation 145 coureurs – pas de chute 
Problèmes : pour le classement des jeunes et filles 
                      UVCAT dénonce certaines vulgarités envers les filles de l’UVCAT venant d’un 
coureur  VC Arcis. (Attention aux sanctions)  
              Les organisateurs signalent leurs mécontentements concernant l’arrivée des 1ères où 
ceux-ci arrivent ensemble main dans la main. Déception pour le public et les personnes 
donatrices de la course. (Attention pour des faits similaires il pourrait y avoir disqualification des 
coureurs)  
 
 

4/ TOUR DE TABLE 
 
Suite au mail d’Elisabeth JONIAUX : Elle demande encore une fois que les clubs lui remettent 
par mail la liste des demandes de cartons afin de pouvoir avancer dans son travail. 



 
Laurent DAMERON fait un rappel pour  l’Assemblée générale UFOLEP  le 22 mars 18h00 
(maison des associations à Troyes) 
 
Toujours pas de départemental Aube sur route. 
 
 

5/  PROCHAINE REUNION UFOLEP :  
Mercredi 03 Avril  2019 à 18 h 30. 

Raymond CHENU nous avertit qu’il sera absent ce jour là 
 
Le PV de la réunion sera effectué par  UC Chamoy. 

- Bilan des courses 
- Questions diverses  
- Tour de table 
- Pot de l’amitié offert par UV Buchères. 

 
 


