
 

 
  Monsieur DRUJON Dominique -9 rue Emmanuel Chabrier -60800 CREPY EN VALOIS  
 
 
 

Crépy en Valois le 19 mars 2012 

 

 

 

Monsieur le Président du Comité de Picardie de cyclisme, 

 

Par la présente je viens attirer votre attention sur deux points apparus lors du  déroulement de 

la course au village à Morienval organisée par nos soins le dimanche 18 mars 2012. 

 

Les classements. 

 

Afin de limiter les nombreuses réclamations et de faciliter le travail des commissaires surtout 

lorsqu’il y a une nombreuse participation (ce fut le cas) n’est-il pas judicieux de prévoir dans nos 

investissements futurs un système adapté aux arrivées. 

 

Les comportements. 

 

Qu’elle image donnons-nous de notre sport quand des départementaux la ligne passée 

s’interpellent en public. 

Que dire des insultes proférées à l’encontre d’une signaleuse lors du passage d’un groupe de 

cadets.  

Que faire devant le comportement irrespectueux envers la propriété privée (piétinement 

d’arbustes, déjections, déchets laissés sur place) de la part de suiveurs, accompagnateurs et 

autres. 

Que faire pour imposer aux coureurs de ne plus jeter tubes et emballages de barres 

énergétiques sur le parcours, j’en ai ramassé personnellement une quantité impressionnante. 

 

L’organisation de cette journée du vélo au village devait être une fête ; ce fut une réussite au 

regard des engagements, des efforts sportifs ; mais une journée à vite oublier pour le reste. 

 

Organisateur de VTT je n’y ai jamais rencontré ces problèmes, est ce particulier à la discipline 

de la route ? 

Il me reste à fournir des excuses à la population, aux autorités, aux bénévoles à réparer et régler 

les dégâts. 

 

Pour que nos Communes continuent à nous accueillir et que nous organisateurs ayons toujours 

l’envie de proposer des courses, je pense Monsieur le Président qu’il est urgent d’envisager au 

minimum une réflexion sur ces sujets. 

 

Recevez, Monsieur le Président mes salutations respectueuses et sportives. 

 

 

Dominique DRUJON  

Président US Crépynoise 

 


