
 

 
       

  

 
 
        

CYCLOCROSS 2014/2015 
 

               1° Challenge Régional 2014/2015 
            - Qualificatif pour le National à Fourmies (59) 
            - Voir Règlement sur     www.ufolepbourgogne.org 

           

              2° Demandes de cartes « Cyclocross 2014/2015 » 
- Fiches « Demande individuelle «  et « Demande des clubs » 

Formulaires sur      www.ufolepyonne.org  
                                  (cyclosport > formulaires>cyclocross) 

 

         - Ne pas oublier de restituer les cartes 2012/2013. 
           -Faire rapidement vos demandes. 

 

REUNION ANNUELLE 
 

           - Samedi 08 novembre  2014 – 14 heures 
         - Salle de l’ASPTT. – 34 avenue de la Puisaye - AUXERRE 
           - Ne pas oublier la licence 2014/2015 et éventuellement le pouvoir du Président. 
 

PREPARATION de la saison 2014/2015 
 

DECLARATION d’ACTIVITES 
 

a) Contribution aux frais  de fonctionnement :  
        . 1 activité  Cyclosport uniquement                 27 € 
        . 2 activités   Cyclosport + VTT OU cyclotourisme  50 € 
         . 3 activités Cyclosport + VTT + cyclotourisme   70 €
  

Chèque libellé à UFOLEP.Yonne – CTD.Cyclosport         
b) A  adresser à Nicolle DURAND.  
      A ce jour, la CTD attend encore la réponse de deux clubs. 

 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

- Les candidatures écrites devaient être adressées par courrier  au secrétariat avant 25 octobre 2014 . 
   Candidatures reçues dans les délais : (ordre alphabétique) 
 

Michel BARONNAT - JC.DURAND – J.Louis HAMEN 
 

 

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 
 

Réunion du lundi 03 novembre 2014 



 
CALENDRIER route 2015 

CALENDRIER cyclocross 2015/2016 
 

ROUTE 

 

- A ce jour, tous les clubs organisateurs en 2014 ont envoyé leur(s) date(s). 
 

- A noter : a) Esprit Sport 89 organisera en 2015 et prendra en charge le Championnat Départemental . 
                       Aucun autre club non organisateur ne s’est décidé à prendre, seul ou avec un autre club,                
                       en  charge une épreuve. 
  

b)Disparaissent du calendrier : Chevannes et la Plaine des Isles. 
 

c) Une nouvelle équipe prend en charge les Boucles de l’Yonne qui auront lieu les 14/15 et 
16 août 2015 : 
                   - Président : Sébastien Lalandre 
                   - Trésorier : Alain Chevallard 
                   - Secrétaires : Evelyne Berry et Sophie Lalandre 

 

CYCLO-CROSS 

 

       Actuellement, une seule épreuve inscrite au calendrier 2015/2016 (Val en Pré – Stade 
Auxerrois), l’ASPTT.Auxerre ayant décidé de ne plas organiser dans les conditions actuelles 
déterminées par le Comité Régional. 
                   

PR0POSITIONS des CLUBS 
 

- Aucune proposition reçue avant le 25 octobre date limite d’envoi. 
 

COLLEGE des COMMISSAIRES 
 

            A ce jour, certains commissaires n’ont pas encore envoyé leur liste d’interventions 2014. 
            Qu’ils le fassent rapidement et au plus tard avant le jeudi 06 novembre. Merci. 
 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

 

Lundi 08 décembre 2014 – 18 heures 
Petite salle de l’Ufolep 
- Questions diverses 

 

*** 
Clubs/CTD - Réunion-bilan annuelle 

Samedi 08 novembre 2014 – 14 heures 
Salle de l’ASPTT.Auxerre – 34 av.de la Puisaye à Auxerre 

 

*** 
COMMISSAIRES et JUGES à L’ARRIVEE 

Vendredi 14 novembre 2014 à 19 h 
Grande salle de l’Ufolep – 57 av. des Clairions à Auxerre 

 
Le 03 novembre 2014 - Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 

 N.Durand 

                   


