SAUZE VAUSSAIS le 30.01.2017

COMMISSION ROUTE

La commission route s'est réunie au siége du comité régional le 30
janvier 2017.
8 Présents : Fréderic MAINGUENAUD, Claude RENOUX ,
Stéphane BAUCHAUD, Michel BAUCHAUD, Raphaél NAUDON, Anthony ROTH,
Thierry GAULT, Jean-Claude BOUTINON .
Début de séance à 18 heures 10.
Le point sur le programme sportif détaillé a été abordé, chaque
membre a posé les questions au cadre technique Thierry GAULT. Celui-ci a répondu
aux attentes des membres de la commission .
Le programme sportif est en ligne sur le site.
Pour l'épreuve de Saint Afrique le 02.07.2017, tous les juniors peuvent
y participer, les cadets uniquement sur sélection. Comme cette épreuve est loin de nos
bases, le déplacement se fera la veille.
Le championnat régional des Minimes et des cadets n'est pas encore
attribué, nous attendons qu'un club se manifeste pour organiser.
Les cadets et les juniors sélectionnés en 2016 se retrouvent au stage
hivernal du 21.02 au 24.02 2017. Malgré cela, le choix des sélections n'est pas fermé pour
autant.
En ce qui concerne le dossier des critères de sélection 2017, l'ensemble
des présents à cette réunion déclare à l'unanimité être d'accord sur ce mode de
fonctionnement.
Au cours de la réunion, il avait été abordé de réunir les juniorset
cadets du comité sur Rochefort le 18.02.2017 le jour de la piste, mais je viens
d'apprendre par mail que notre CTR n'était pas disponible ce jour là.
En ce qui concerne les encadrements pour les déplacements, nous
avons pas mal de vides pour accompagner nos jeunes. N'hésitez pas si vous pouvez être
disponible.
L'ensemble de la réunion a été constructif.
Fin de la réunion 20 h 30
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