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COMMISSION REGIONALE DE CYCLISME SUR PISTE 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU LUNDI 2 MARS 2020 

La séance est ouverte à 18h00, 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. Franck SATRE 

Sont excusés: 

- M. Florian CADENA 

- M. Tony BERILE 

- M. Eddy GOULJARD 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1. Validation des résultats des épreuves des 18 janvier, 1er février, 13 février et 29 février 

2. Tests à effectuer pour la campagne de recrutement du Pôle France Jeune Ultramarin Piste 

3. Organisations à venir 

4. Stages de préparation aux championnats de France sur piste 2020 

 

1. Validation des résultats des épreuves des 18 janvier, 1er février, 13 février et 29 février 

- Validation des résultats de la CRP et du TJP du 18 janvier. 
- Validation des résultats de la CRP et du TJP du 1er février avec reclassement à la 6eme place de Léane Gonthier VCSJ 

dans la course à l’élimination pupille. Reclassement en cours pour Nicolas Moreau CCB dans l’épreuve du Scratch 
cadet, junior, sénior. 

- Validation des résultats de la CRP du 13 février. 
- Validation des résultats de la CRP du 29 février avec reclassement en cours pour Adèle Bérile VCE dans la tempo race 

féminine. 
 

2. Tests pour la campagne de recrutement du Pole France Jeune Ultramarin Piste 

La commission piste informe les catégories : minimes (2e année), cadets/cadettes et juniors/juniors femmes, que les candidatures au 

Pôle France Jeunes Ultramarins sont ouvertes. Vous pourrez télécharger le dossier de candidature au lien suivant : 

 https://www.comitecyclismereunion.re/index.php/files/118/Dossier-Pole-France-Ultramarin/216/Dossier-candidature-PFJUM-2020-

2021.docx  

Les tests de sélection se dérouleront le : Dimanche 15 mars 2020 à 8h au vélodrome Gabriel CHEFFIARE à Champ Fleuri.  

Les modalités des tests seront précisées dans les jours à venir. 

La partie à remplir par le président de la commission piste doit être envoyée avant le 13 mars 2020 à l’adresse suivante : crpiste-

ffcrun@orange.fr 

Les dossiers de candidature doivent parvenir impérativement au PFJUM avant le 15 mars 2020. Les résultats des tests effectués à 

cette date seront transférés directement par la commission piste.  

 

3.  Organisations à venir 

- Le samedi 14 mars : J5 de la CRP (OMNIUM avec scratch/Tempo race/Elimination/course aux points) + TJP.  ( courses 

de peloton) . le règlement sera envoyé dans les plus brefs délais. 

- Les autres manches  ( voir le tableau prévisionnel du PV du 6 janvier)  

- Le championnat régional : 21 au 23 mai. La commission valide le choix de Run Trophy pour la fourniture des médailles 

ainsi que la société Déco Floral Concept pour les écharpes des champions. Les médailles des vice champions seront 

fournies par KCS . 
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- « Véloboxing tour » du 5 juin (hors CRP). Le projet avance sous la houlette de Philippe De Cotte. Il y aura 5 courses et 7 

combats . 2 courses féminines (Minime, cadette, juniore, séniore) et 3 courses masculines (cadet, junior, sénior). La 

commission piste se chargera de la communication et des invitations auprès des clubs. Les trois premiers de chaque 

épreuve auront une récompense.  

 

4. Stages de préparation pour les championnats de France sur Piste 2020 

Les championnats de France se dérouleront en aout 2020. Un premier regroupement est prévu le mardi 5 mai de 8h à 17h 

au vélodrome de Champ fleuri. Les modalités du déroulement du stage seront précisées ultérieurement. 

 

Prochaine réunion de la commission piste : le mardi 21 avril à 18h. 

 

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 
 
 
 
 

 

 


