
 

 
 

           
 

                            
Réunion annuelle 2014 

                                                                           AUXERRE – 08 novembre 
  

 
 
 
 
 
 

- Présents :  
         - Membres de la CTD – J.Louis HAMEN  - Excusé 
         - Clubs représentés : Stade Auxerrois – ASPTT.Auxerre – EC. de l’Auxerrois – 

ECS.Avallon – AS.Chablis -  Av.St.Georges – ASUC.Migennes – VC.Sénonais – 
AS.Tonnerre – VC.Icaunais – Esprit Sport 89. 

 

         - Clubs absents : VTT.Ancy le Franc –  UCG.Appoigny – CE.Fruehauf – USCC.Charny – 
US.Villeneuve - VC.Toucy – Amicale Sportive Auxerre 

 

            Soit 11 clubs représentés  et 7 clubs absents. 
 

            Pour les « votes » - Inscrits : 21 – Votants : 15 
             
 

***** 
           Le Comité Directeur devait être représenté par Daniel Truchy qui a fait part, samedi 

matin, d’un empêchement de dernière heure. Le responsable de la CTD a regretté cette 
absence car il espérait que D.Truchy serait porteur d’un message du Comité Directeur. 

 

*** 
- Le dossier remis à chaque club contenait : 
 

 - RAPPORT MORAL ( JC.Durand) – (En fin de compte-rendu) 
 

- RAPPORT d’ACTIVITES (JC.Durand)  
   

          - Interventions des Commissaires 2013/2014 
 
          - Classements des Challenges (Club – Individuel – Cyclocross Jeunes ») consultables sur le 

site   www.ufolepyonne.org  (Dans résultats cyclosport) 
                             
- Les clubs absents pourront retirer ces documents au siège de l’UFOLEP  

57 avenue des Clairions  
AUXERRE 

à partir du 15 novembre 2014 
 

 

 
 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Adresse du secrétariat de la CTD 
Nicolle Durand 

26 rue de l’Euche – 89200 Sauvigny le Bois 
Tél/Fax. 03 86 34 02 69 

jcetn.durand@wanadoo.fr 
 



 
 

Ouverture de la réunion 
  

  Par le responsable de la CTD. 
             Remerciements, par le responsable de la CTD, à l’ASPTT.Auxerre qui  accueille cette 
assemblée et à Luigi et Josette Soliméo qui ont préparé la salle. 
 

Rapport moral du responsable de la CTD 
 

          Rapport moral (voir dossier remis aux clubs et additif à ce compte-rendu)  
          Voté à l’unanimité 
 

Rapport d’activité 2013/2014 par JC.Durand 
   

Rapport d’activité  Voir le document remis à chaque club 
ATTENTION – Les documents ont été réalisés en milieu de semaine. 
                            Quelques modifications de dernière heure ont été apportées.  
                             Veuillez les noter : 
                                  a) « Fiche Effectifs 2014 par club » - Pour 2014/2015, 17 clubs ont 
                                       déclaré l’activité Cyclosport car l’EC.de l’Auxerrois poursuit son 
                                       activité. D’autre part, la secrétaire de la CTD.Cyclosport  n’avait 
                                       pas été informée que l’USC.Charny avait déclaré l’activité 
                                       Cyclosport. 

 

                                            b) « Fiche Participation Cyclosport 2014 » - Dans l’encadré des 
                                                 commentaires – Il est noté et surligné en jaune) que pour la saison 
                                                 cyclocross 2014/2015, 1 seule épreuve est prévue. 
                                                 Noter qu’une seconde épreuve sera inscrite au calendrier 
                                                 (cyclocross à Champs/Yonne, organisé par l’EC.de l’Auxerrois) et 
                                                 que l’ASPTT pourrait revenir sur sa décision de ne plus organiser. 
                                                 Voir ci-dessous. 
 

En conclusion 
Pour 2013/2014, même si l’hémorragie notée en 2012/2013, suite aux dispositions prises 
par l’APAC, s’est ralentie, il faut encore noter : 
 

� Perte de  11,01%  par rapport au nombre de cartes délivrées en 2012/2013 
(Rappel : en  2012/2013, perte de 25,34% du nombre de cartes délivrées par 
rapport à 2011/2012). 
Cela représente, depuis les mesures imposées par l’APAC en septembre 2012, une 
perte de 33,56 % de nos pratiquants. 

� Perte, par voie de conséquence, du nombre de participants sur les épreuves 
Cyclosport (Moyenne 101 en 2013 et 83 en 2014, hors Championnats) et 
Cyclocross. 

� Perte de deux épreuves inscrites au calendrier mais non organisées. 
� Vieillissement de « la population cyclosport » : les pratiquants des catégories 

« Moins de 50 ans » diminuant ou stagnant alors que les pratiquants des catégories 
« Plus de 50 ans » augmentent de façon importante. 
Cela prouve un non renouvellement des pratiquants, les plus jeunes n’adhérant 
plus à l’Ufolep. 
 

          Débat sur le coût de l’assistance médicale obligatoire 
Problème récurrent. 
Pourquoi devoir payer (très cher), sur des circuits de moins de 10 km,  des secours 
qui ont peu d’utilité puisque leur intervention se limite « à sécuriser » le blessé ? 
Luigi Soliméo en a parlé avec le délégué départemental. Celui-ci a posé la question 
à la DDCSPP . Il semblerait que l’on puisse  se contenter de personnes titulaires du 
PSC1 A vérifier . 
 

N.Durand fait remarquer que cette réponse peut satisfaire l’Ufolep.Yonne, 
habilitée à la formation PSC1,  mais ne résout aucunement le problème.  



 
Qui  va accepter  de s’investir dans cette fonction. Il y a non seulement le problème 
de disponibilité mais aussi celui de la responsabilité. Dans une société devenue 
procédurière, qui va oser « se mettre en danger » ? 
 

Débat concernant le cyclocross 
Compte tenu du peu d’épreuves  dans chaque département, pour la saison 2014/2015, a été 
mis en place un calendrier régional et un Challenge cyclocross (par addition des points 
obtenus sur chaque épreuve) remplaçant le Championnat Régional, avec « regroupement » 
des catégories d’âges, car, dans certaines catégories traditionnelles il n’y a qu’un ou deux 
participants ! 
 D’autre part, chaque cyclocrossman(woman) est tenu de participer à au moins 1 épreuve 
dans chacun des autres départements bourguignons. 
Enfin, le Comité Régional demande un reversement de 1€/participant adulte sur chacune 
des épreuves de ce Challenge. 

 

Dans l’Yonne, dès la mise en place de ce Challenge, le club de l’ASPTT.Auxerre, en 
particulier, organisateur de deux épreuves, a protesté sur un certain nombre de points, 
allant jusqu’à n’inscrire aucune épreuve cyclocross pour la saison 2015/2016. 
 

Lors de la réunion de ce jour, Luigi Soliméo, président de l’ASPTT  a expliqué la position 
de son club : 
  a) Compte tenu de la faible participation, il juge impossible financièrement de 
                     verser  1€/adulte sans faire un déficit sur chaque organisation. 
                     L’ensemble de l’assemblée soutient l’opinion de Luigi et pense que cette 
                     obligation sera un frein à la mise en place d’organisations de cyclocross. 
 

               b) Se faisant l’interprète de ses licenciés, il explique que ceux-ci refusent de se 
                    déplacer dans les autres départements car ce n’est pas un Championnat 
                    Régional mais  un Challenge. 
                    Cette remarque a fait sourire l’assemblée qui a été surprise par ce prétexte, 
                    sachant qu’en général les licenciés n’hésitent pas à se déplacer à l’extérieur et 
                    qu’il est regrettable que tant d’importance soit donnée à un titre. 
 

Après un long débat qui a pris plus de temps que le débat sur l’ensemble de la saison, afin 
de trouver une solution, JC et N.Durand qui participeront, samedi prochain à la réunion 
régionale Activités Cyclistes avec le Comité Directeur Régional, ont proposé de présenter 
le vœu suivant pour la saison 2015/2016 
   - Suppression du reversement d’1€ 
  - Retour à un Championnat Régional sur une journée dans des conditions à 
                                 préciser 
               - Organisation du Championnat Régional 2015/2016 par l’ASPTT.Auxerre à 
                                 Escamps (sur demande du Président du club) 

                         - Mise en place d’un calendrier régional (avec au moins 1 épreuve dans les 3 
départements bourguignons pratiquant les Activités Cyclistes) -                                   
Obligation pour les  licenciés de   chaque département de participer à 
au moins 1 épreuve organisée par chacun des autres départements 
bourguignons. 

 

                  Accord favorable de l’ensemble des participants à la  réunion. 
               

Présentation du Championnat Départemental route 2015 
 

       - Dimanche 31 mai 2015 – Organisation du club « Esprit Sport 89 » 
  
       - Trois membres du club, dont le président Emmanuel Marques, étaient présents à la 
          réunion. 
           Ils ont expliqué , qu’après quelques années d’existence, ils estimaient qu’était venu le 
           temps où le club devait organiser et que la proposition de prendre en charge le 
           Championnat Départemental les avait séduits ainsi que le Maire d’Aillant et les 
           Municipalités d’Aillant et de Villiers/Tholon. 
 

        - Circuit de 9 km – Départ face à la Gendarmerie d’Aillant , passage devant la Mairie, 
           montée du Château d’eau, Maisons Neuves, Villiers/Tholon , D.955, Aillant. 



           Buvette (boissons et sandwiches). 
 

        - Il sera nécessaire que les clubs aident Esprit Sport 89 en déléguant des signaleurs. 
           Un appel sera fait ultérieurement.  
 

        - Il est demandé aux clubs de signaler, dès maintenant, cette date à leurs licenciés afin que 
           ceux-ci prévoient leur participation, même s’ils pensent ne pas avoir de chance de gagner.  
           Il faut, par votre participation, encourager les clubs qui organisent. (Cela est du reste   

  valable pour l’ensemble des épreuves du calendrier). 
 
       - Pour préparer le dossier d’engagement, les responsables du club Esprit Sport 89 seront 
          invités à participer à la réunion de la CTD de janvier. 
 

 

 Budget 2013/2014  présenté par D.Dufour 
 

         Géré par le Comité Départemental 
 

         Intégré dans le budget global du Comité Départemental, ce n’est plus aux CTD de 
          présenter un bilan. Les recettes sont globalisées pour l’ensemble des Activités Cyclistes. 
 

         Pour information, outre la participation aux frais de fonctionnement globalisés sur les 3 
                         CTD.Activités Cyclistes, le cyclosport a reçu un peu plus de 1000 € au titre des 
                       cartes spécifiques ( Cyclosport et Cyclocross). 
 

         Remarques : a) Les dépenses ont été inférieures aux recettes : 
                                        .  Quelques fournitures de bureau  achetées par le Comité Départemental  
                                        . Maillots de  « Champion Départemental » : 267,88 €  
                                        . Engagements aux Nationaux + 
                                        . 41,77 € pour pot de  l’amitié pour la réunion annuelle 2014. 
                                        . Timbres : 141,79 €  
 

                              b) A noter  qu’aucune autre dépense n’a été faite, pour l’achat de coupes ou 
                             médailles, le responsable de la CTD ayant des opportunités pour en fournir 
                              gratuitement ou les offrant à titre personnel. 
 

Renouvellement CTD 
 

            - 3 sortants : Michel BARONNAT – J.Claude DURAND – J.Louis HAMEN 
            - Ce sont les seuls candidats 
 

 - Inscrits : 21 – Votants : 15 
            - Ont obtenu au 1e tour : J.Claude DURAND (15 voix) – Michel BARONNAT (14 voix) – 
                                                       J.Louis HAMEN (10 voix) 
 

Palmarès 2014 
 

Challenge Cyclocross des Jeunes de moins de 15 ans 
 

- 3 épreuves + Régional à Corbigny 
- Coupe à ceux qui ont fait 3 épreuves sur 4 
 

1. Vivien BRECHOT – ASPTT- 4 épreuves 
2. Tom TIMBERT – VC.Sénonais – 3 épreuves 

Théo BENARD – ASPTT- 3 épreuves - Victor RICHARD – ASPTT – 3 épreuves - Quentin 
MAMES – ASPTT – 3 épreuves 

Clément MAMES – ASPTT – 3 épreuves - Titouan CESCHIN – ASPTT – 3 épreuves 



 

4. ASUC.Migennes    11.40  // 5. AS.Tonnerre     10.58  // 6. VC. Toucy    9.18 
7. ECS.Avallon            8.08  // 8. AS.Chablis          7.75  // 9. Stade Auxerrois 7.28 

 

Remarque : N.Durand fait remarquer que le règlement actuel favorise les petits clubs car il est 
plus facile d’avoir une participation nombreuse dans un club de 5 licenciés que dans un club de 
30 licenciés. 
                     Puisque le Challenge actuel est définitivement gagné, c’est l’occasion de revoir ce 
règlement. Une proposition de nouveau calcul des points sera faite aux clubs avant le début de 
saison, sachant que, ce Challenge étant offert par JC et N.Durand , ceux-ci tiennent à ce que 
seuls soient pris en compte la participation, le nombre d’épreuves organisées, le nombre de 
commissaires au sein du club et, qu’en aucun cas, n’entrent en compte les résultats. 
 

Classement individuel 2014 
Ont participé  

 

1. J.Marc FRISQUET – VC.Sénonais – 14 participations 
 2. Séb. LALANDRE – FJEP.Chevannes (dont 2 Championnats + Boucles) – 13 participations 
Jean JARROUSSE – ASUC.Migennes (dont 2 Championnats + Boucles) – 13 participations 

Robin ROLLET – ASUC.Migennes(dont 2 Championnats + Boucles) – 13 participations 
5. Olivier FAGEAU – Av.St.Georges (dont 1 Championnat + Boucles) – 13 participations 

Puis Mathieu CHAPOTOT (AS.Tonnerre) – Samuel DA COSTA (VC.Toucy) et 
Daniel AREVALO (ECS.Avallon) – 12 participations 

 

 

Voeux 
 

VŒUX des associations : 
 Aucun vœu n’a été transmis à la CTD par les clubs. 

 
            

Informations diverses 
 

A/ Tarifs 2014/2015 des cartes spécifiques « Activités cyclistes » 
 

           Mêmes tarifs qu’en 2013/2014  : 
   

       Cyclosport :  . Adultes : 5 €       . Jeunes  16 ans et moins :    2 €  
       Cyclocross :              . Adultes : 3 €               . Jeunes 16 ans et moins :     1,5 € 
       VTT           :   . Adultes : 5 €               . Jeunes 16 ans et moins :     2 €  
 

     B/ Engagements aux Nationaux 
         Deux informations importantes 
                   a) A partir de 2015, les classements sur les Nationaux Activités Cyclistes 
                             (Cyclosport – Cyclocross – VTT – CLM) se  feront à partir des transpondeurs, 
                              ce qui représente  un énorme investissement financier de l’Ufolep Nationale. 
 

                       Difficulté : La récupération de l’ensemble de ces transpondeurs, en particulier 
                                            auprès des participants qui auront abandonné. 

Challenge par clubs 2013/2014 

1. FJEP.Chevannes - 25 points 

Club disparaît en 2015, coupe remise au 2e  

2 . Av.St.Georges – 18.85 points 

qui la gagne définitivement 

3 . ASPTT.Auxerre  - 12.73             

10. VC.Sens       6.97 //   11. Esprit Sport 89    6.6  // 12. VC.Icaunais  5.71 
13. A.Sportive Auxerre  5.00  // 14. UCG.Appoigny   4.50  // 15.  EC.Auxerroise   4.00 

16. VTT.Ancy   0.80 
 



                                           Il y aura donc le risque de perte et nécessité de rachat. 
                                           De ce fait, comme nous  demandons  un chèque de  caution pour le 
                                           maillot, nous serons vraisemblablement dans l’obligation de demander 
                                           un second chèque  de caution pour le transpondeur. 
 

                                           Le principe reste le même. Le chèque de « Caution Transpondeur » 
                                           sera immédiatement détruit après le National si le transpondeur a été     
                                           restitué. 
 
            b) Responsable de sélection sur le site des Nationaux. 
                       La secrétaire de la CTD poursuivra la préparation des sélections. 
                              Par contre, compte tenu du travail que représentera le contrôle de la 
                              restitution des transpondeurs, elle ne pourra plus assurer la responsabilité de 
                             la sélection sur le terrain . Elle ne peut être au podium en tant que Commissaire 
                             National et courir pour récupérer le matériel manquant. 
                             Donc, à partir du prochain National, il faudra qu’un des 
                       sélectionnés prenne en charge la responsabilité de la sélection 
                       (collecte des licences avant le Championnat – Présentation des 
                       licences à l’accueil – Récupération des transpondeurs des 
                       coureurs ayant abandonné). 
 
 

*** 
SAISON 2014/2014 

 

Calendrier 2015 
 

          -  Deux épreuves disparaissent. Le Stade Auxerrois va essayer de maintenir « La Plaine 
               des Isles ». 
                      

J. Rappels :    
Date  du  Départemental  Route – Dimanche 31 mai 

Une réunion CTD/Esprit Sport 89 sera programmée pour préparer le Dossier 
d’engagement. 

   
Date du Régional  Route -  Dimanche 15 juin  
            - Côte d’Or 
 

Date de l’épreuve régionale qualificative de  CLM – Samedi 06 mai 
            - Côte d’Or 

 

Informations diverses 
 

     .Dates des Nationaux 2014 
            ATTENTION ! Un licencié qui ne participe pas à l’une des épreuves qualificatives 

obligatoires pour l’éventuelle sélection à un National, ne peut jamais obtenir de dérogation si 
son(ses) absence(s) est (sont) le fait de participation à une épreuve d’une autre fédération 
(Règlement des Championnats Nationaux Ufolep) 

 

    . Cyclocross – Fourmies (Nord) 
                 Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015. 
                       

               . Cyclosport Route – Liancourt (Oise) 
              Samedi 4 et dimanche 05 juillet 2015 
 

    . CLM – Davrey (Aube) 
              Samedi 19 et 20 septembre 2015 
 



RAPPEL 

Réunion Commissaires 
Vendredi 14 novembre 2014 à 19 h  

Salle de l’Ufolep 
57 av.des Clairions -Auxerre 

 

Finalisation du calendrier 2015 
 

           
Remise des récompenses  
 

 1. Récompenses aux Jeunes ayant participé aux épreuves de cyclocross 
 

            2. Remise du Trophée au club ayant le plus participé aux épreuves sur route 2014 
FJEP.Chevannes est classé 1e mais « disparaît » en 2015 

Coupe remise au 2e : Avenir de St.Georges qui la gagne définitivement 
       

3. Remise du Challenge individuel à 
Jean-Marc Frisquet (VC.Sénonais) 

 

*** 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17 heures 

 

Le 09 novembre 2014 
Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire 
 

 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
 

 

RAPPORT MORAL 2014 

J.Claude Durand 
 

 

Après avoir vécu une très difficile année  2013 au sein de l’Ufolep, nous avons entamé la saison 
2014 avec des doutes. La baisse des pratiquants cyclosport allait-elle se poursuivre ? Les clubs, 
malgré les lourdes charges qui leur sont imposées, allaient-ils continuer à organiser ? Comment 
inciter ceux qui n’organisent pas à se lancer dans l’aventure ? 
 

Les réponses à ces questions n’ont pas été très satisfaisantes : bien que l’hémorragie ait été 
moins importante que l’année précédente, le nombre de pratiquants Cyclosport a encore baissé 
et les clubs qui n’organisaient pas n’ont pas franchi le pas. 
 

Personnellement, je regrette toujours que l’ensemble des clubs Activités Cyclistes n’aient pas 
été, comme je l’avais  maintes fois souhaité,  réunis pour faire un état des lieux car le cyclosport 
n’est pas le seul « à souffrir », le VTT et même le cyclotourisme ayant vu le nombre de licenciés 
diminuer.  
Je crains, malheureusement, que, désormais, il ne soit trop tard. Individuellement, clubs et 
licenciés ont pris leurs dispositions en fonction de la conjoncture ufolépienne.  
Comment retenir des licenciés à qui nous ne sommes plus en mesure de proposer au moins ce 
que l’on leur a offert pendant des décennies, à savoir, en particulier, un calendrier fourni ? 
Que l’on ne me rétorque pas que cela relève de la volonté exclusive des associations.   
 

Je suis persuadé que la plupart seraient prêtes à organiser mais qu’elles ne le peuvent faute de 
moyens financiers. Entre le montant de l’assurance  et celui des secours obligatoires, il faut 
qu’un club dispose d’au moins 400 € auxquels il faudra ajouter tous les frais annexes 
d’organisation (récompenses, vin d’honneur , frais divers). Pour couvrir l’ensemble des frais, il 
faut que l’organisateur soit certain de réunir au moins 90 partants, ce qui désormais n’est pas 
assuré.  



Peut-on reprocher à des clubs à petits effectifs de ne pas oser se lancer ?  
 

Je reste persuadé qu’il fallait mettre sur pied un système de solidarité pour aider les petites 
associations. 
Que voit-on actuellement ? certains clubs qui absorbent les plus petits. Cela pourrait être positif 
si, forts de leurs effectifs importants, ces clubs décidaient d’inscrire une ou deux épreuves 
supplémentaires au calendrier. Ce n’est pas le cas. 
 

Alors, innover ! Proposer des épreuves nouvelles ! Organiser pour de nouveaux  publics ! Faire 
venir les Jeunes ! Oui …. mais comment ? L’APAC se refuse toujours à ce que  les épreuves 
Ufolep sur route soient ouvertes aux autres fédérations, alors qu’elle l’accepte pour les CLM, le 
VTT et le cyclotourisme. Alors, comment trouver de nouveaux publics ?  
Il y a un an, à la réunion bilan 2013, j’avouais me sentir démuni pour inciter les clubs à faire 
plus. Aujourd’hui, je ne peux que répéter cela. 
Sans vouloir jouer les anciens combattants, on ne peut que regretter la période où les activités 
cyclistes constituaient le fleuron de l’Ufolep, que ce soit au niveau national ou au niveau 
départemental, où l’Yonne était un exemple pour de nombreux départements et conseillait ceux 
qui voulaient se lancer dans l’aventure !  
 

Certains Comités Départementaux  et Régionaux ont su prendre le virage imposé par l’APAC 
au cyclosport,  en apportant des aides importantes à l’activité. Pour ceux qui n’ont pas su le 
faire, cela a été l’annonce du déclin des  activités cyclistes qui ont, dans certains départements 
totalement disparu. Nous ne pouvons avoir que des regrets. 
 

Je m’interroge souvent sur la responsabilité que je pourrais avoir dans cette affaire. 
Honnêtement, je crois avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour tenter de sauver le 
cyclosport. Je n’ai pas été suivi, du fait de l’incompréhension de ceux qui ne sont pas au cœur du 
problème et n’en ont pas, dans un premier temps au moins, mesuré la gravité. 
Ai-je fait preuve d’incompétence puisque je n’ai pas été capable de leur faire prendre conscience 
du désastre qui se profilait ?  
C’est à vous d’en juger. Vous aurez l’occasion de le faire au moment du renouvellement de la 
CTD. 
 

J’ai très mal vécu ce déclin des Activités Cyclistes. Membre de la Commission Nationale depuis 
1985 , avec une seule interruption de 2 ans, ayant d’autre part assumé la fonction de responsable 
de cette CNS pendant dix saisons , j’ai pu apprécier le travail fait par les CNS successives pour  
assurer la pérennité du cyclisme à l’Ufolep. Voir tout ce qui a été fait pendant des décennies 
détruit en quelques semaines par un problème d’assurance, a été pour moi un déchirement. 
 
Pour 2015, un club a décidé d’organiser alors qu’il n’avait pas osé le faire auparavant. La CTD 
lui apportera le maximum d’aide pour qu’il réussisse. Est-ce le signe d’une embellie? d’autant 
que la pérennité des Boucles est assurée par l’engagement d’une nouvelle équipe présidée par 
Sébastien Lalandre et que l’ECA envisage de programmer un cyclocross. 
Je l’espère vivement et souhaite que 2015 soit la fin de nos difficultés. 
 

 

 

 
Le 08 novembre 2014, 

JC.Durand 
 

Rapport moral voté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 


