
 
 
 
 
 
      Compte-rendu de la réunion du Collectif de la 
      Traversée de l’Essonne du mardi 31 janvier 
      2011 à la MDCS – Mennecy 
 
 
 
 
Etaient présents :  
 Cécile Chicoisne (EPGV Gym volontaire), Chantal Schneider-Besson (FSGT91 et 
membre du CDOS), Gilbert Delvallet (Equitation), Pierre Fregnet (FSCF et membre du 
CDOS), Germain Gryson (FSCF et trésorier adjoint du CDOS), Jean-Jacques Lacavalerie 
(Membre du CDOS 91), Michel Rousseau (membre du CDOS). 
 
Etaient excusés :  
 Madame Jacquemin (retraite sportive), Monsieur René Bedenne (président 
d'honneur du CDOS), Paul Colpaert (membre du CDOS) 
 
Assistaient :  
 Martial Tournier et Stéphanie Yang (permanents CDOS). 
 
 
La séance débute à 17h00.  
 
 

o Questions diverses 
L'édition 2012 de la Traversée de l'Essonne se déroulera le dimanche 25 mars. 
Attention : weekend du changement d'heure !  
 
Concernant le point de départ de Saint-Vrain, Pierre Fregnet nous informe qu'une 
manifestation d'aéromodélisme aura lieu le même jour. La mairie nous accorde 
l'autorisation pour occuper le hall d'entrée de la salle Beltoise, mais Pierre Fregnet voit de 
son côté s'il y a possibilité de séparer les 2 manifestations pour éviter toute confusion aux 
participants. 
Pierre Fregnet soulève un problème sur le trajet emprunté lors de la Traversée : chaque 
année, les participants empruntent un sens interdit sur environ 500 m sur la commune de 
Saint-Vrain. Hors, les cyclistes n'ont pas autorisation à emprunter cette portion de route. 
Chantal suggère qu'un arrêté municipal soit pris, ou à défaut d’emprunter la route qui évite 
ce sens interdit. 
 
Mise à jour du dépliant d’information : L'année dernière, les participants avaient beaucoup 
de mal à trouver le lieu de départ de Bondoufle car il n'y avait pas assez de précision sur 
le dépliant. Il faudrait rajouter "direction crématorium". Il faut aussi reconfirmer le nombre 
de kilomètres depuis Bondoufle jusqu'à Montgeron (21km). 
Chantal Schneider souhaite faire figurer les adresses précises pour chaque départ. 
 
Il faudrait relancer le comité départemental de sport adapté pour savoir s'il souhaite 
s'associer à la Traversée de l'Essonne, ainsi que le club de Bouray/Juine qui proposait de 
faire la Traversée en joëlettes. 
 



 
o Equitation : 

Comme les années précédentes, Gilbert Delvallet s'occupera de l'activité équestre. 
Le comité départemental de Tourisme équestre a changé de président. Ce dernier était 
intéressé par la Traversée de l'Essonne, mais le site dédié à l'activité équitation en forêt 
de Sénart n’attire selon lui pas les cavaliers. Il diffusera toutefois l’information, plus 
particulièrement aux clubs locaux (Orme des Mazières…) et est prêt à étudier d’autres 
modalités pour le futur, du fait aussi du manque de capacité d’accueil pour les chevaux à 
l’Ecole J. Moulin.  
 
 

o Répartition des équipes de fléchage et sur les postes le 25 mars :  
- Etampes – Saint-vrain : FSGT 91 
- Etampes + Saint-Vrain à Vert-le-Grand : Martial 
- Vert-le-Grand / Bondoufle / Evry : CODEPGV et la FSCF 
- Evry à Montgeron : Martial et Jean-Michel David 

 
équipes pour les points de départ / arrivée / ravitaillement :  
 

ETAMPES (départ) Rolland / Stéphanie / FSGT 91 
AUVERS (ravitaillement) FSGT 91 
SAINT VRAIN (départ et ravitaillement) Retraite sportive 

EVRY (départ) Cécile Chicoisne + ? 
EVRY (ravitaillement) retraite sportive (à identifier) et Michel 

Rousseau (à confirmer) 
BONDOUFLE (départ et ravitaillement) FSCF  
Forêt de Sénart Martial + 
MONTGERON FSGT / US Vigneux 
Equitation Gilbert Delvallet 

 
 

o Matériel et restauration-collation: 
Matériel à répartir :  

- banderoles 
- tentes (devis pour commander d'une nouvelle tente) 
- épingles et dossards 
- récompenses (médailles, tours de cou porte-badge CDOS) 

 
Collation :  

- même fournisseur que l'année dernière (super U), en ajustant les quantités 
- pain, eau 
- choisir une seule viande : volaille 
- 2 sortes de salades 
- Tartes et flan 
- fromage : autre chose que le brie sinon voir si possibilité de conditionnement 

individuel ou prédécoupé 
- fournitures assiettes carton, couverts, serviettes 
- gobelets réutilisables. 

 
 
 
Fin de la séance à 18h30. 
 


