
 

 

 
 

COMMISSION REGIONALE DE CYCLISME TRADITIONNEL 
 

PROCES-VERBAL de la réunion du Mercredi 13 Février 2019 
 

 Sont présents : 
 

 * La Présidente de la C.R.C.T. : Mme Karine DUDON, 

 * Les membres de la C.R.C.T. : 

  Mr Fabrice BEGUE,     Mr Mike FERRERE, 

  Mr Anthony CHEFIARE,   Mr Mickaël HENRIETTE,   

  Mr Philippe DE COTTE   Mr Daniel LAURET. 
 

 Personnes ressources : Mme Véronique ALMAR et Mr Jean-Marie FURCY. 
  

 * Absente excusée : Melle Emilie PAYET.  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

I. JEUX DES ILES DE L’OCEAN INDIEN 

II. QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 

Les membres de la commission se sont réunis ce jour suite aux dernières informations concernant les J.I.O.I. 

pour répondre aux besoins du CROS, mais également  pour apporter des précisions aux attentes des 

questions du dernier comité directeur en date du 07 Février.  
 

 

I. JEUX DES ILES DE L’OCEAN INDIEN 

La réunion de ce soir a pour objectif d’établir une liste de pré sélectionnés et de se baser sur des critères plus 

précis que ceux indiqués dans le dernier procès verbal de la commission pour la sélection finale. 
 

La démarche a donc été la suivante : 

* Une première réunion d’information a eu lieu le 26 Janvier invitant l’ensemble des coureurs C2-C3-Juniors 

à y participer. 

Une liste de personnes intéressées, qui se sont positionnées auprès de la Commission, a été constituée. 

(Coureurs présents et excusés lors du 26/01/19). 

Le premier regroupement annoncé n’ayant pu avoir lieu. 

* La saison n’ayant pas encore débutée, il a été pris en compte le challenge régional 2018 et le potentiel des 

coureurs (suivant le profil des courses des J.I.O.I.), pour établir un groupe de 15 coureurs à partir de la liste 

des personnes positionnées. 

* Les coureurs retenus sont : 

  ° ARMAND Jean Denis  ° FLORANCE Julien  ° RIVIERE Paul 

  ° BERILE Tony    ° GRONDIN Aurélien  ° ROBERT Maxime 

  ° CHAMAND Emmanuel  ° MARCY Ulrich  ° ROCHER Gaëtan  

  ° CHANE FOC Julien   ° PAYET Aurélien              ° TAOCALI Fabien 

  ° ELMA Sébastien   ° PERCRULE Doriand  ° THEVENIN Thibault 
              

Concernant les coureurs kréopolitains, ils ont jusqu’au 01 Mars 2019 pour donner une réponse définitive de 

participation. 

La sélection final sera composée de 5 coureurs et 2 remplaçants.  
 

 

 

* Un regroupement aura lieu le mercredi 27 Février à 13H30 au CREPS de St-Paul. 

Un test de performance sera mis en place lors de cette sortie vélo en vue d’affiner le groupe. (10/12 

coureurs). 

Une convocation individuelle sera envoyée aux 15 coureurs avec copie à leur club. 



 

 

* Les 3 premières courses sur route de l’année (Les 10 / 17 / 31 Mars) permettront d’évaluer les coureurs pré 

sélectionnés afin d’établir pour le 31 Mars une sélection avec remplaçants à fournir au CROS, pour une 

sélection finale au 30 Avril.  

* A noter, que si un coureur se révélait en début de saison mais ne figurait pas dans la pré sélection, il pourra 

intégrer la liste. 

* Un planning de préparation sera proposé avec encadrement technique, avec des regroupements de travail 

d’équipe. 

* les Jeux des Iles de l’Océan Indien auront lieu du 19 au 28 Juillet 2019 à Maurice pour un déplacement du 

17 au 30 Juillet pour toute la délégation Réunion. 

* Les informations concernant les épreuves sont les suivantes : 

Les CLM Individuel et par Equipe auront lieu sur la portion 2x2 voies aéroport direction Port Louis, niveau 

Curepipe. 

Le CLM I Allée 19 Km 800 le 23/07 et le CLM E  Allée Retour 40 Km le 20/07.           

La course sur route le 27/07 devrait faire 120 Km autour de Curepipe, circuit à faire en plusieurs fois. 
 

 

II. QUESTIONS DIVERSES 

* Le VCSJ demande si sa course du 21 Avril pourrait être reporté au 05 Mai. 

Nous indiquons que ce jour là un XC est organisé. 

Les dates des courses ayant déjà fait l’objet d’une validation en préfecture lors de la réalisation du calendrier 

préfectoral. 

Il est difficile de faire des changements. 

Il serait dommageable de ne pas avoir de course à cette date en vu des échéances des J.I.O.I. et de la 

planification du calendrier route. 
 

* Dans la configuration actuelle, le déplacement au T.F.J.C. 2019 ne pourra se faire que par une participation 

quasi-totale des participants ou par une recherche de mécénats. 
 

* Les présidents de clubs sont conviés au début de la prochaine C.R.C.T. afin d’exposer nos attentes sur les 

prochaines organisations de course et pour optimiser au mieux la saison 2019 pour les échéances de l’année. 
 

 

La séance est levée à 20H00. 
 

 

La prochaine commission route aura lieu le Jeudi 28 Février 2019 à 18H au Comité. 
 

 

 

 

La Présidente de la C.R.C.T. 
 

Karine DUDON 
 


