
Réunion de section ASM Cyclisme 

Lundi 27 Février 2017 à 20h 

Salle ASM Trivaux, 8, avenue de Trivaux, 92190 MEUDON 

 

COMPTE RENDU 

1) Déplacement du point de RDV des sorties du dimanche 

 

Voir plan en annexe au compte rendu. Ce changement est effectif dès le weekend prochain (jour de 

changement d’horaire CLUB pour nos rendez-vous dominicaux) 

 

2) Certificats médicaux licenciés FFCT (présentation par Nicolas Leroy) 

 

La FFCT vient de statuer sur la validité des Certificats Médicaux de Non Contre Indication en leur 

accordant une validité de 5 ans pour tous les adhérents, quelque soit leur âge. Chacun devra 

néanmoins remplir chaque année une déclaration individuelle sur l’honneur pour proroger la validité 

de son certificat médical pendant les 4 années suivantes. 

Tous les adhérents FFCT doivent nous fournir un certificat médical dans les meilleurs délais (avant 

juin 2017). De préférence sous format électronique (scan ou photo de bonne qualité) adressés à 

chopinc92@gmail.com et bureau@asmcyclo.fr , car nous allons les archiver dans les données du 

club. Sinon, envoi par courrier à Christian Chopin – 4, Allée Blanche – 92140 CLAMART 

Pour celles et ceux qui ont fourni un certificat médical fin 2016, nous attendons les consignes de la 

FFCT pour savoir si nous pourrons les proroger en 2018 sans en demander un nouveau. Plus d’infos 

en cours de saison. A ce jour seulement 29 certificats ont été remis sur les 60 licenciés FFCT. Il ne 

vous reste que 4 mois pour le fournir. Merci de prendre rendez vous avec votre médecin pour les 

personnes ne l’ayant pas encore fourni. 

 

3) Rallyes et randos FFCT: résultats et programme à venir 

 

2 adhérents au rallye de Levallois Souvenir Monique Mareuil sur le parcours 66km (Patrick Nogues et 

Yves Jaubert) N’ayant pas demandé un justificatif d’inscription, ceux-ci font don au club du prix du 

remboursement. Merci à eux. 

L’Hivernale de Satory a été annulée en raison du plan Vigipirate en vigueur sur le site de départ. 

Ce weekend à Versailles-Porchefontaine, 17 adhérents sont allés représenter le club sur les 2 

parcours de 60 et 80km. Bravo à vous ! 

Prochains RDV le 19 mars pour le premier 200 de la saison avec le BRM de Longjumeau ou bien la 

Montrougienne pour 3 parcours de 40, 70 et 100km. Christian fera les annonces par mail en amont 

de ces organisations.  
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Le 25 mars, RDV à Boulogne pour Boulogne Chateauneuf Boulogne (220km) ou bien la version 

« courte » entre Boulogne et les étangs de Hollande Boulogne (110km) 

Attention : La Clamartoise, rando prévue initialement le 26 mars, est annulée ! 

 

4) Recherche de bénévoles pour les Foulées Meudonnaises (26 mars) 

 

L’ASM recherche 3 Vététistes pour encadrer les courses le dimanche matin, mais également au 

moins 3 autres bénévoles de la section cyclisme pour la remise des dossards, la remise des maillots 

avant course, et la distribution des médailles à l’arrivée des courses. N’oublions pas que l’ASM 

participe largement à la généreuse subvention qui nous permet à tous de faire du vélo avec une aide 

financière précieuse. 

Volontaires VTT : Antonio Lopes / Etienne Kester ( à confirmer ) 

Volontaires dossards/maillots/médailles : Benjamin Beste / Pierre Leray ( à confirmer ) 

Manquent 2 bénévoles (1 VTT et 1 aux dossards) 

 

5) Point d'information sur le jumelage Meudon-Rushmoor (par Jean-Jacques Kerdraon) 

 

En plus du rapprochement entre l’ASM cyclo et le CWL de Woluwé, l’ASM tente une mise en avant du 

jumelage entre Meudon et Rushmoor (Angleterre). Jean-Jacques nous en fait une présentation lors 

de la réunion : 

 

Le VC Meudon (club cycliste de Rushmoor) organise sa randonnée cyclotouriste le dimanche 1er 

octobre 2017. Nous attendons l’accord de M. Koch, premier adjoint au maire de Meudon, et 

responsable des sports, pour organiser le jumelage entre les sections cyclistes. Nous pourrions dans 

ce cas accueillir quelques anglais lors du Toboggan Meudonnais après notre éventuel weekend en 

Angleterre. A suivre. 

 

Nos amis de Woluwé organisent le Brevet des 5 Rivières le weekend de Pâques (du samedi 15 au 

lundi 17 avril). Les volontaires pour ce séjour seront pris en charge du samedi soir au lundi midi (2 

nuits prises en charge et repas compris). Le programme détaillé est disponible sur demande auprès 

de Christian Chopin. Pour les volontaires, faites vous connaître auprès de Christian avant le 1er avril 

(délai de rigueur) pour valider votre inscription. A ce jour, seuls Jean-Jacques et Joëlle sont partants. 

Rejoignez les ! 

 

6) Bilan cyclocross 2016-2017 

 

3 coureurs sur les cyclocross cette année. Ambiance très agréable sur les différentes épreuves. Les 

parcours sont plus agréables la plupart du temps en UFOLEP. 

Sportivement, une victoire pour Hicham Qasmi en 4eme catégorie FSGT, et 2 titres départementaux 

UFOLEP pour Pascal Vanhoutte (50-59 ans) et Baptiste Amiet (30-39 ans). Avis aux amateurs pour l’an 

prochain, ça permet de varier les plaisirs et garder du rythme avant de reprendre la préparation sur 

route. Ces épreuves sont ouvertes aux VTT sauf lors des championnats nationaux (vélo de cyclocross 

obligatoire dans ce cas). 

 

 



7) Programme cyclosportives et engagements  

 

Première randosportive de l’année au programme : Gand Wevelgem le 25 mars. Ce sera ensuite 

Liège Bastogne Liège le 22 avril. 

Les cyclosportives débuteront le 2 avril pour les Meudonnais, à la Blé d’Or (Lèves). Plusieurs engagés 

sur le petit parcours pour le moment. Rdv sur la Bourgogne Cyclo le 22 avril avant d’entamer une 

période plus chargée en mai. La Gaillarde de Carvalho, l’Ekoi Tour, et les Boucles de la Marne au 

programme. 

Engagements auprès d’Yves Moulin, paiement à Bruno Raepsaet selon la procédure habituelle 

rappelée par mail à chaque engagement. 

 

8) Point d'information sur les engagements UFOLEP et FSGT 

 

Pour la FSGT, Philippe Tézé récolte les demandes d’engagement avant le dimanche soir précédant les 

épreuves pour un envoi du courrier le lundi.  Pour les autres, engagement sur place, avec remplissage 

de votre fiche de résultats. Attention en début de saison les courses sont souvent complètes ! 

Reprise de la saison FSGT en Ile de France dimanche 5 mars à Orphin ! Amusez vous bien sur le 

vélo et soyez prudents, les courses sont toujours nerveuses en début de saison. Les objectifs sont 

encore loin, pas de risques inutiles. 

Pour l’UFOLEP, Baptiste Amiet envoie les annonces de courses, mais l’UFOLEP n’ayant pas mis en 

place le système d’engagement par internet cette année, nous préconisons un engagement sur place 

et remboursement ultérieur par le club. Vous pouvez toutefois vous engager par avance en envoyant 

un courrier aux organisateurs de courses (calendriers avec toutes les infos envoyés en février). 

Reprise de la saison UFOLEP ce dimanche 5 mars. 

 

9) Recherche de bénévoles pour la course du 1er Mai 

Afin d’éviter une préparation dans la hâte, nous anticipons la recherche de bénévoles pour la course 

organisée par le club le 1er mai prochain (autour de la Base Aérienne de Villacoublay comme chaque 

année). Nous avons donc besoin de 16 signaleurs (à répartir sur la matinée), 4 personnes à la remise 

des dossards et à la buvette, 3 conducteurs de voitures pour sécuriser et ouvrir la route sur chaque 

course, 2 motards, 1 personne au compte tour, 4 personnes pour le transport du matériel depuis et 

vers le local (peuvent être différents à l’aller et au retour). A ce jour, 16 adhérents se sont portés 

volontaires dès la réunion. Un grand merci à tous pour votre spontanéité ! Nous poursuivrons l’appel 

à volontaires pour compléter le tableau d’ici la prochaine réunion de section. Plus d’infos à venir ! 

 

10) Point d’information sur les nouvelles tenues Dmtex  

 

Le transport et la livraison doivent avoir lieu cette semaine. Nous proposons à ceux qui le souhaitent 

une distribution samedi 4 mars de 11h à 12h au local du club (Algéco au Stage Géo André, en face 

d’Ikea cuisines – entrée côté patinoire) pour pouvoir courir avec les nouveaux maillots dès dimanche. 

 

11) Infos séjour à Sainte Maxime (26 mars au 2 avril) 

 

32 inscrits au séjour de Ste Maxime, dont 25 cyclistes. Quelques mises à jour ont été effectuées sur 

les parcours grâce au travail de Philippe Chopin. Les parcours seront distribués aux participants. 



Paiement : Les retardataires sont invités à envoyer leur chèque au plus vite à l’ordre 

de : « A.S.M.Cyclisme » au  4 Allée BLANCHE – 92140 CLAMART 

 

12) Clôture des inscriptions et paiement de l'acompte de 100€ pour le séjour à Objat (13 au  20 

mai)  

 

A ce jour, 19 inscrits pour ce séjour sur les belles routes de Corrèze chères à certains ;-) 

Certains membres du groupe cyclosport (UFOLEP/FSGT) feront le déplacement le premier weekend 

pour la Gaillarde de Carvalho à Brive. Dans la mesure du possible, un repas en commun sera organisé 

entre les participants au stage et ceux de la cyclosportive le samedi soir. Une belle occasion de se 

retrouver nombreux pour discuter vélo !  

 

13) Modernisation des moyens de communication  

Devant les difficultés de mise à jour du site internet et le besoin de se moderniser, le Bureau décide 

de lancer une opération de création complète d’une nouvelle plateforme dans les mois qui viennent. 

Nous acceptons l’aimable proposition de Christian Gluckman pour mettre en place le socle de ce site. 

Si certains d’entre vous ont des idées à nous faire passer sur le contenu à mettre en ligne, faites nous 

part de vos remarques en écrivant à l’adresse bureau@asmcyclo.fr 

 Plus d’informations dès que le projet sera plus avancé. Nous visons une mise en service du site d’ici 

le mois de mai si tout va bien. Le site continuera bien sûr d’évoluer au fil des années, notamment 

grâce à la contribution de chacune et chacun d’entre vous. En attendant, le site actuel continue de 

fonctionner, mais ne sera pas maintenu en intégralité. 

 

14) Challenge club Strava Mars-Avril 

A ce jour, 37 membres inscrits au sein du groupe Strava AS Meudon cyclisme. Vous pouvez toujours 

le faire en allant créer un compte sur www.strava.com et en rejoignant ensuite le groupe AS 

Meudon. Pour celles et ceux qui n’auraient pas de GPS vélo, vous pouvez également vous servir de 

vos smartphones (même sans internet) en téléchargeant l’application Strava et en enregistrant vos 

sorties (en activant le GPS du téléphone). 

Nous lançons un petit challenge convivial, ouvert à tous les adhérents du club, et pour lequel nous 

récompenserons le/la vainqueur de chaque catégorie. 

 

1er Challenge : Récompense à celui/celle qui fera le plus de kilomètres à vélo du 1er mars au 24 avril 

(date de la prochaine réunion de section) 

2ème Challenge : Récompense à celui/celle qui fera le meilleur temps d’ascension de la côte du Bois de 

l’Homme Mort entre le 1er mars et le 24 avril (en respectant le feu si rouge ;-) ) 

Remise des récompenses lors de la prochaine réunion ! 

 

15) Vente de petit matériel 

 

La réunion se termine autour du traditionnel pot de l’amitié 

Prochaine réunion de section le lundi 24 Avril 2017 à 20h 

Salle ASM Trivaux – 8, avenue de Trivaux – 92190 MEUDON  

mailto:bureau@asmcyclo.fr
http://www.strava.com/

