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COMMISSION REGIONALE DE CYCLISME SUR PISTE 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU MARDI 7 JUILLET 2020 

La séance est ouverte à 18h15, par le Président, Mr Julien NATIVEL 

 
Sont présents : 

- M. Julien NATIVEL, Président de la CR Piste 

- Mme Anne AUTALE 

- Mlle Angélique AUTALE 

- M. Philippe DE COTTE 

- M.Tony BERILE 

- M. Franck SATRE 

 

Sont excusés: 

- M. Florian CADENA 

- M. Eddy GOULJARD 

 

  

ORDRE DU JOUR 
 

1. Quelques nouvelles « post confinement » concernant la Piste 

2. Reprise de la saison  

3. Questions diverses 

 

 

En préambule de la réunion, le Président Julien Nativel se réjouit de voir les membres de la commission Piste de nouveau 

réunis. La saison reprendra le samedi 22 aout. 

 

1. Quelques nouvelles « post confinement » concernant la Piste 

 
 Depuis le début de la saison, il y a eu 3 compétitions : les points de ces trois premières épreuves seront cumulés 

avec ceux des épreuves à venir. 
 Avis défavorable du Pole Ultramarin de Hyères concernant la candidature de Camille Laugier. La commission ne 

baisse pas pour autant les bras et nous continuerons à envoyer les résultats de nos coureurs en souhaitant que 
d’autres Réunionnais rejoignent leur camarade Elisa Payet. 

 Le championnat de France de cyclisme sur piste 2020 : Il se déroulera du 19 au 23 décembre à Bourges. Une 
nouveauté : l’omnium est ouvert à la catégorie des cadets. La commission piste sélectionnera en fonction de leurs 
résultats les coureurs pouvant participer à cette compétition de haut niveau. 
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2. Reprise de la saison 2020 

 

Philippe De Cotte a d’ores et déjà retenu le vélodrome de Champfleuri et les équipes de la Croix Blanche pour les 

compétitions suivantes :  

 

 Samedi 22 aout  CRP*  de  14h à 18h 

 Samedi 26 septembre TJP* et CRP de 13h à 18h 

 Jeudi 15 octobre CRP en soirée de 18h à 22h. 

 Samedi 21 novembre CRP de 14h à 18h 

 Samedi 28 et dimanche 29 novembre CHAMPIONNAT REGIONAL SUR PISTE : le président de la commission 

piste va preparer et proposer un programme plus ciblé et concis des épreuves du championnat. La commission va 

contacter les fournisseurs habituels pour les récompenses. 

 Deux cessions de préparation aux épreuves seront organisées au vélodrome de Champfleuri le samedi 25 juillet 

et le mercredi 14 octobre 

*Coupe régionale sur piste 

*trophée du jeune pistard 

 

 

3.  Questions diverses 

 

 Philippe De Cotte nous informe qu’il organise une formation d’arbitres régionaux de cyclisme sur route : 

Jeudi 16 juillet de 8h à 16h 

Samedi 25 juillet de 8h à 12h 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  VENDREDI 10 JUILLET 

 

 Le comité de boxe nous sollicite pour reporter le gala (Piste et Boxe) initialement prévu en juin.  

Date prévue le 11 juin 2021. 

 

 Julien Nativel sollicite le président du comité regional de cyclisme pour l’achat de matériel :  

 

             3 compte tours 

             2 roues de piste 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le président de la commission piste met fin à la réunion à 20h00. 

Le secrétaire de séance, 

Franck Satre 
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