
 

 
       

 
 
   

 
 
 
 
 
 
CHAMPIONNAT National de CLM 
 

            - Aucune équipe icaunaise au National à Saverne. 
             - L’équipe qui avait envisagé de participer a finalement renoncé. 
        

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. 

 
Important - Les compétiteurs qui prétendent à une sélection au Championnat National doivent 
être en possession de leur licence et de leur carte « Cyclocross 2014/2015 », 8 jours avant la 
première épreuve qualificative, donc avant le samedi 18 octobre 2014. (Attention, la secrétaire 
sera absente du 10 au 21 octobre). 
 

           3° Attribution des points pour les montées en cyclocross 
                   Rappel du Règlement  Départemental Cyclocross 
                    - Montées sur 20 points en attribuant seulement des points aux trois premiers (1e = 10 pts ; 

2e = 7 pts ; 3e = 6 pts) quel que soit le nombre de partants . 
                    - Pas de montées sans au moins 1 victoire. 
 
 
 

 
 

 

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 mercredi 08 octobre 2014 



 

                
REUNION ANNUELLE 
 

 - Samedi 08 novembre  2014. 
 - Salle de l’ASPTT. – 34 avenue de la Puisaye - AUXERRE 

 
              

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 quelques réponses. 
Elle serait reconnaissante aux club concernés de se mettre rapidement à jour : 
 . VTT.Ancy   
 . CE.Fruehauf  . Esprit Sport 89 
 . AS.Chablis  . USC.Charny 
 . Av.St.Georges 

 
 

COMMISSION TECHNIQUE 
 

- Adresser candidature par courrier  au secrétariat avant 25 octobre 2014 . 
  Candidature écrite (voir conditions dans Règlement Départemental Cyclosport) 
 

- Avoir été licencié(e) en 2014. Etre licencié(e) pour 2015. 
                        Joindre obligatoirement la photocopie de la licence 2014/2015. 
    

CALENDRIER route 2015 
CALENDRIER cyclocross 2015/2016 

 
           - Utiliser le tableau  spécifique «Projet de calendrier 2015 », adressé aux clubs le 04/09/14. 
 

           - Calendrier à finaliser à la réunion annuelle, sinon il faudra programmer une réunion 
supplémentaire fin novembre. 

 

  - Pour préparer ce calendrier, adresser votre projet à la secrétaire  le plus rapidement 
possible . 

 

  - Tenir compte des impératifs suivants 
 

                 A/ Championnats 2015 

                             ROUTE   Départemental   Dimanche 31 mai 2015 
                                                                                               AILLANT/THOLON 
                                                                                  La CTD remercie le club Esprit Sport  89 qui,  
                                                                                  pour sa première organisation, a accepté 
                                                                                  de prendre en charge ce Championnat. 
                                                     
                                              Régional (Côte d’Or)  13 ou 14 juin 2015 
                                                                                                          
                               CLM            Régional    Libre   
                                                                                          En principe, à la charge de l’Yonne 
                                                                                          Les clubs candidats doivent se faire connaître 
 



                                Aucune épreuve ne doit être inscrite au calendrier le jour 
                             et la veille des Championnats.  

 
                 B/ Dates habituelles d’organisation 

                    Ne s’inscrire sur aucune date habituellement réservée à un club sans 
                    avoir pris contact avec celui-ci. 
 

                      C/ Dates également déjà réservées 

                     Rappel – Dans le but d’éviter au maximum la concurrence avec les clubs 
                                              VTT, certains aménagements du calendrier ont déjà été 
                                               enregistrés. Les dates suivantes ne sont plus disponibles : 
     . Dimanche 22 mars – Cyclosport (VC.Toucy) 
     . Dimanche 29 mars – VTT (Amicale Auxerre a accepté de 
                                                             reporter Irancy d’une semaine) 
     . Dimanche 12 avril – VTT – Championnat Régional à 
                                                              Etivey (VTT.Ancy le Franc) – L’ECS.Avallon a accepté de 
                                                              libérer cette date). 
     . Dimanche 26 avril – Cyclosport à Sauvigny-le-Bois 
                                                              (ECS.Avallon) – Date réservée à l’ECS.Avallon en 
                                                              remplacement du 12 avril. 
                                         - Sont également déjà retenues les dates habituelles d’organisation de 
                                            l’AS.Tonnerre, du VC.Sénonais et de l’ASPTT.Auxerre. 
 
 

PR0POSITIONS des CLUBS 
 

- Propositions des clubs concernant le fonctionnement du cyclosport, dans le respect des 
règlements généraux de l’UFOLEP et des règlements spécifiques aux Activités Cyclistes . 
- A adresser au secrétariat avant le 25 octobre 2014. 

 
 

COLLEGE des COMMISSAIRES 
 

                1° Chaque Commissaire ou Juge à l’arrivée   doit    faire parvenir  à JC.Durand  la  liste          
          des  épreuves sur lesquelles il (elle) est  intervenu(e)  au  cours de  la  saison 2014 ,  pour le 
           25 octobre 2014.  (Indispensable pour la reconduction de l’habilitation). 

 

      2° Réunion annuelle des Commissaires ( Officiels et en formation)  et Juges à 
         l’arrivée 

 Présence indispensable pour la reconduction de l’habilitation .  
 

Compte tenu des modifications apportées à l’ensemble 
des règlements Activités Cyclistes, il s’avère nécessaire de programmer 

cette réunion dès le début de la saison cyclocross. 
 

Réunion le vendredi 14 novembre 2014 à 19 h  
Grande salle de l’Ufolep à Auxerre 

 
 
PROJETS 2014/2015 
 

          Actuellement, compte tenu de l’incertitude quant aux clubs qui pratiqueront le cyclosport en   
2015, et organiseront des épreuves, il est difficile de prévoir des projets fiables. 
          A fournir au Comité Directeur avant le 10 novembre , ainsi que le budget prévisionnel de la 
saison qui commence . 
 

          La CTD a cependant profité de la réunion de ce jour pour compléter le document qui doit être 
remis au Comité Directeur. 
 



 
Prochaine réunion 

CTD.Cyclosport 
 

 

Lundi 03 novembre 2014 – 19 heures 
Petite salle de l’Ufolep 

- Préparation de la réunion annuelle 
- Questions diverses 

 

*** 
Clubs/CTD 

Samedi 08 novembre 2014 – 14 heures 
Réunion-bilan annuelle 

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 08 octobre  2014 

 Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 
 N.Durand 

 

 


