Rapport de la commission cyclo-cross par M. Laurent ROUXEL
Bonjour à tous, en ce début d’année je tenais à vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et une
bonne saison.
Il y a un an on se retrouvait pour la réunification de nos trois « ex » régions, après la mise en place du
bureau, on m’a confié la présidence de la commission cyclo-cross.
Cette commission est composée de :
Micheline LEIDER, Jacky BRAQUET, Jean-Claude CLAUDEL, Geoffrey CORNIAU, Philippe EHLINGER, Alain GHILONI,
Jean Marc JOURNIAC, Thierry KASZTELAN, Maxime KRAEMER, Philippe LAMBERT, Laurent LIEBROCK, Patrick PARIS
et Michel VERCRUYSSE.
Si vous souhaitez vous joindre à nous n’hésitez pas, vous serez les bienvenus.
Nous nous sommes réunis deux fois dont une première fois pour faire la connaissance de chacun et pour
principalement organiser les championnats Grand Est.
Après diverses hypothèses il a été décidé de faire 3 courses de sélection dans des lieux géographiques différents,
à la même date, pour une finale trois semaines plus tard qui se déroulait à Colombey les Deux Eglises, candidat
retenu par le bureau du comité Grand Est.
A la vue de l’engouement du cyclo-cross dans notre région nous souhaitions avoir un championnat avec des
courses avec une soixantaine de coureurs par catégorie au départ.
Les trois clubs organisateurs ont été :
VC Saint Louis R3F
OFP Cyclisme
UVC Charleville Mézières
Lors de la deuxième réunion, nous avons travaillé sur :
1/ La définition du rôle de la CR Cyclo-cross
2/ Les règlements, cahiers des charges des demi- finales et championnat Grand Est Cyclo-cross
3/ Le compte rendu de la reconnaissance des championnats Grand Est
4/ Les règles pour la mise en grille des demi- finales et championnats
5/ Les règles et modes de sélection pour le championnat Grand Est
6/ L’harmonisation des organisations des épreuves régionales Cyclo-cross Grand Est
7/ Le mode de sélection pour la coupe de France
8/ La politique sportive régionale et sur les sélections.
Pour les résultats, je laisserai Julien Xiberras vous faire un compte rendu de notre hiver qui a été à la
hauteur de nos espérance avec des podiums, des tops dix à la coupe de France et au championnat de France.
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Je voulais juste revenir sur le gros travail effectué par l’ETR pour notre discipline, avec l’aide de parents,
dont certains membres de l’ETR ont mis à disposition de l’Equipe Grand Est du matériel du niveau des teams UCI,
lors des coupes de France et du championnat de France, pour le nettoyage des vélos (exemple lors du
championnat de France nous avons consommé plus de 600 litres sur le campement).
Championnat Grand Est :
Il a été organisé dans un site historique par le duo Sandra et Gregory HENRISSAT sans oublier leur équipe de
bénévoles.
Grosse déception au niveau du nombre de participants surtout dans la catégorie seniors, trop de coureurs n’ont
pas voulu faire le déplacement, ce qui n’avait rien à voir avec les conditions très difficiles ce weekend là (les
absents ont toujours tort).
J’ai entendu, lu, énormément de choses sur ces championnats et les critiques sont venues essentiellement de
personnes qui n’étaient pas présentes lors de cet évènement. Il est certain que tout n’était pas parfait,
respectons tout de même les organisateurs, sans qui, il n’y aura plus beaucoup de courses. Ce n’était vraiment
pas facile de maintenir le site dans sa configuration initiale au vue des conditions climatiques très difficiles, neige,
glace, pluie, vent etc. ….
Axes de travail pour 2019:
-

-

Décharger Julien XIBERRAS des taches logistiques afin de lui dégager du temps pour avoir un hiver moins
chronophage.
Suite à la venue du président Michel Callot à Nancy, il a été demandé de développer une nouvelle
variante du cyclo-cross à savoir le Gravel (le Gravel, c'est la discipline des amateurs de petites routes
cachées, de cols pas encore goudronnés, à la recherche de moments simples. Bref le Gravel c'est comme
le ski de randonnée : le moyen de profiter de grands espaces en toute simplicité).
Uniformiser les programmes de courses sur notre territoire.
Proposer une nouvelle formule pour les championnats Grand Est
Proposer des actions de détections par des rassemblements comme il en existe dans les cd 88, 54 et 55.

A noter la belle action du cd 88 qui a proposé un déplacement à la coupe du monde dimanche dernier pour plus
de 50 jeunes Vosgiens.
Remerciements :
Je tenais à remercier Julien Xiberras pour l’énorme travail qu’il a effectué aussi bien pour la commission que pour
l’ETR : les mises en grilles du championnat Grand Est, la logistique de la coupe de France, les sélections, le stage
de Troyes …
Je tenais également à remercier le bureau qui a investi dans du matériel dont récemment les tonnelles que nous
avons utilisées lors du championnat de France. Thierry Kasztelan, Julien Xiberras pour l’accompagnement dans la
création du budget car c’était une grande première pour moi, la particularité de notre discipline c’est que notre
saison se termine lorsque celle des autres disciplines commence.
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Je citerais quelques prénoms de nos aides les plus précieuses sur le terrain cet hiver au service de nos jeunes en
espérant les revoir la saison prochaine : Philippe, Maxime, Christian, « Fred », Julien, Michel, Pascal, Corinne,
« Séb »…
Quelques photos de nos jeunes
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