
 

 
       

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Championnat National Cyclocross 2015  
 

- Un seul licencié icaunais répondait aux critères de sélection pour le National. 
   Il a décliné une éventuelle sélection. 

 

Cyclocross 2015/2016 
 

              A/ Calendrier Yonne 
           - Un seul dimanche nous a été accordé et imposé par la FFC pour organiser le Régional, qui 
              aura donc lieu à Escamps le dimanche 22 novembre 2015. 
 

           - Cyclocross de Bonnard (ASPTT) : samedi 14 novembre. 
           - Celui de Champs (lieu à confirmer, organisé par l’EC.Auxerroise) aura lieu le samedi. 
 

           - Pour information : National de cyclocross 2015/2016 – 5/6 et 7 février 2016 à Génissac 
              (Gironde) 
 

          B/ Calendrier régional 
 

              - Lors de la réunion régionale de début de saison, à Autun, le 15 novembre 2014, ont été              
              présentées les remarques faites au sujet du Challenge Régional Cyclocross 2014/2015. 
 

              Il a été décidé, pour la saison 2015/2016 
                 a) de maintenir un calendrier régional avec obligation, pour tout cyclocrossman de 
                       participer à au moins 1 épreuve dans l’un des autres départements bourguignons ; 
                 b) de revenir au Championnat Régional sur une journée ; 
                  
                 c) d’attribuer l’organisation du Championnat 2015/2016 à l’ASPTT.Auxerre qui s’était 
                      portée candidate lors de la réunion annuelle des clubs cyclosport de l’Yonne, le samedi 08 
                      novembre. 
                      L’ASPTT.Auxerre a été avisée. 
 

                                                              (Pour plus amples informations, voir le CR de la réunion adressé à 
                                                              tous les clubs, par mail, le 21 novembre) 
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              D’autre part, suite aux arguments présentés, le Comité Régional a décidé de supprimer le 
reversement d’1€/adulte sur le Challenge 2014/2015. Par contre, pour 2015, ce reversement est 
maintenu sur tous les Championnats Régionaux, le tarif des engagements étant supérieur au tarif 
habituel . 
 

Calendrier 2015 

 

             - Le calendrier 2015 route est finalisé. 
               S’y  est ajoutée une épreuve à COURSON organisée par l’EC. de l’AUXERROIS, le dimanche 
               07 juin 2015. 
                
             -  Le calendrier des épreuves 2015 est sur le site  www.ufolepyonne.org  (agenda et rubrique 
                 Cyclosport) ; il est également sur le site de la Commission Nationale ( Calendriers et 
                  engagements > Consulter l’agenda national). 
 

             - Le calendrier « Interventions des commissaires » est sur le site ufolepyonne (rubrique 
                 Cyclosport). 
 

Championnat Départemental Route 2015 
 

           - Les  responsables de l’Esprit Sport 89, club organisateur, sont invités à venir à la réunion de 
janvier pour commencer à préparer l’épreuve et le dossier d’engagement. 
 

Demande de Cartes Cyclosport 2015 
 

          - Tous les documents sont sur le site  www.ufolepyonne.org  (>Activités Cyclistes > Cyclosport > 
Formulaires. 
 

          - Lire avec attention la fiche « Consignes ». 
            Soyez très attentif à la situation de double licenciés qui seraient montés en 3e catégorie FFC et 
qui voudraient revenir en Ufolep. Ils doivent obligatoirement remplir le formulaire « Choix de Fédé ». 
 

             N’oubliez pas que pour être classé en GSb, il faut 
                      a) être GS en fin de saison 2014 
                      b) être né en 1949 et avant 
                      c) adresser à la CTD  une lettre individuelle (avec signature manuscrite) demandant la 
                           classification en GSb. 
 

          - Chaque club qui reçoit des « mutants » pour la saison 2014/2015 doit joindre à sa demande de 
cartes : 
                     a) la liste des mutants avec le nom du club (voire du département) d’où ils viennent. Cela 
                          est indispensable pour faire les cartes 2014/2015. 
                     b) une demande individuelle de carte pour chaque mutant. 
 

           - Pour permettre à ceux qui le souhaitent  de courir dès le début mars dans les autres 
départements, les cartes seront remises le 
 

Vendredi 20 février 2015 – De 18 à 20 heures 
Salle de l’Ufolep à Auxerre 

 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

 

Mercredi 21 janvier 2015 – 18 heures  
Petite salle de l’Ufolep _ Avenue des Clairions 

- Préparation du Championnat Départemental Route 
Les responsables d’Esprit Sport 89 sont invités à cette réunion 

- Questions diverses 
 

 
                               Le 10 décembre 2014 - Pour la CTD.Cyclosport  
                               La secrétaire - N.Durand 

          
 


