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Compte-rendu 
 

Date réunion : 27 mai 2021 
 

Lieu réunion : Visio TEAMS 
 

Objet : Réunion de travail 
 

Présents :  

BUCHWALTER Francis COTE Sébastien GROSHENS Alexandre 

GUEZENNEC Yannick LAMBERT Philippe PETITHORY Sophie 

PFLUMIO Laurence RICHARD Jean-Luc ZINGLE Christian  

Excusés : HAGER Claude – KRAEMER Maxime – NUNINGER Thierry 

Destinataires : Tous  

 
 
Ordre du jour : 

 
 Les championnats d’Alsace : règlements, dates, etc… 

 Challenge de l’Est 

 Convention FFC/FSGT en Alsace 

 La commission VTT Alsace 

 Rassemblement féminines et olympiades 

 La CEA 

 Divers 
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Francis Buchwalter et Philippe Lambert ouvrent la séance à 18h45. 

 

 

1°.  Les Championnats d’Alsace 

- Piste 

Grand-Prix de Colmar (en cours) 

- Route 

15 août à Buhl (minimes, cadets, pass) 

20 août à Soultz-sous-Forêts (123J) 

- Cyclo-cross 

Pas de date définie pour l’instant 

- VTT 

5 septembre à Sainte-Croix-en-Plaine 

- BMX 

23 octobre à Cernay 

- Salle 

Pas de date pour l’instant, Laurence voit ça directement avec les clubs salle 

2°.  Challenge de l’Est 

La nouvelle formule de la Coupe de France des Départements coûte cher, cette 

année l’éloignement des courses nécessite à chaque fois une nuitée. Les deux 

départements conviennent de rechercher des solutions de mutualisation des moyens 

afin de réduire les coûts. 

3°.  Convention FFC/FSGT en Alsace 

La FSGT voudrait ouvrir ses courses aux licenciés FFC de 3e catégorie. 

Philippe LAMBERT propose de n’autoriser que les minimes, cadets et juniors (sauf si 

une course FFC est proposée le même jour pour ces catégories). Il verra les dates 

avec Maxime KRAEMER, absent aujourd’hui qui est Responsable calendrier au 

comité régional du Grand-Est. 

4°.  La commission VTT Alsace 

Entrainement inter-clubs Ste croix : belle réussite avec 35 benjamins. A noter que 

deux clubs du 67 (VCE et UCH) soit 6 jeunes sont présents. 

Avec seulement 8 inscrits l’entrainement prévu le 29/05 avec Christian ZINGLE a été 

reporté. 

5°.  Rassemblement féminines et olympiades 
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Lors de la réunion du 4 mai, on ne connaissait pas encore toutes les étapes du 

déconfinement. Une nouvelle réunion est prévue prochainement. 

 

6°.  La CEA 

Il avait été proposé la création d’un compte commun entre les deux comités 

départementaux, mais légalement les subventions sont à verser individuellement à 

chaque comité départemental. Il est très difficile de joindre les élus de la CEA 

actuellement sans doute en raison des élections à venir. A suivre… 

7°.  Divers 

Lors de la réunion du 4 mai, on ne connaissait pas encore toutes les étapes du 

déconfinement. Une nouvelle réunion est prévue prochainement. 

 

Clôture de la réunion : 21h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions à suivre 
 

Description Responsable Délai / Date 

Mise à jour du règlement du GP de Colmar 
intégrant le championnat d’Alsace pour 
publication 

Jean-Luc rapidement 

Concertation sur les courses FSGT ouvertes aux 
minimes/cadets/juniors 

Philippe et Maxime rapidement 

Publication sur les sites des départements : 

- du règlement du GP de Colmar 
- des courses FSGT ouvertes aux 

minimes/cadets/juniors 

Sophie (67) 

????? (68) 

à réception 

des documents 

Projet « rassemblement féminines » & 
« olympiades » 

Comité de pilotage 

du projet 
Prochaine réunion 

 


