
 

        
   
 
 
 

 

Réunion du mercredi 03 septembre 2014 
 
 
 
     

 
 
 
 

 
 
 
 

DECLARATION « Activités 2015 » 
 

- A ce jour, certains clubs ne sont pas encore à jour. 
  Veuillez réparer cet oubli le plus rapidement possible et avant le 15 septembre. Merci. 
  
- La fiche de déclaration est sur le site     www.ufolepyonne.org  
   (Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport > Formulaires) 
 
 
 

BOUCLES de l’Yonne 2014 
 

    - Classements sur le site ufolepyonne depuis le 23 août. 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 

Championnat National sur route à Salouël 
 

Malgré des conditions météorologiques épouvantables, 
les icaunais, qui ont eu la chance de pas rencontrer de 

problèmes (incidents mécaniques – crevaisons)   
se sont bien comportés. 

L’ensemble des classements sur 
www.ufolep-cyclisme.org  

Championnat National de CLM 2014 
 

Saverne (Bas-Rhin) – 20 et 21 septembre 
 

Une seule équipe, celle qui a participé à l’épreuve 
régionale qualificative le 17 mai à Auxonne, 

représentera l’Yonne. 



 

CALENDRIER Route 2015 – Cyclocross 2015/2016 
 

Remarque  
  

 - Le Président de l’ECS.Avallon avait accepté que l’épreuve de Sauvigny-le-Bois ait lieu le 19 
avril 2015. 
 

     Cette date  lui avait donc été proposée car nous pensions que le VC.Sens organisait à Gron 
systématiquement le samedi précédant Pâques. Or, c’était une erreur. Le VC.Sens veut 
conserver cette date d’avril quelle que soit la date de Pâques. 
 

    Une nouvelle proposition (dimanche 26 avril) a été faite à l’ECS.Avallon qui a accepté. 
  
- La CTD remercie l’ECS.Avallon et son président pour cet effort fait pour une meilleure 
répartition des épreuves. Ce club est désormais prioritaire sur cette date. 

 

CALENDRIER des Championnats 2015 
Rappel – Pour la programmation de vos épreuves 
Dates nationales fixées par la CNS. 
   - Championnat Départemental : samedi 30 ou dimanche 31 mai 
   - Championnat Régional : samedi 13 ou dimanche 14 juin (Organisation de la Côte d’Or) 
   - Championnat Régional VTT : dimanche 12 avril (Organisation de l’Yonne) 
 
   - Rappel . Championnat National CCross – 17 et 18 janvier 2015 – Fourmies (Nord) 
  . Championnat National VTT – 16 et 17 mai 2015 – Chamberet (Corrèze) 
  . Championnat National Route – Juillet – Liancourt (Oise) 
 

PROJET Calendrier Yonne 2014/2015 
   

   - A adresser à la CTD avant le 20 octobre 2014 
         - Fiche sur le site    www.ufolepyonne.org  (dans formulaires) 
 
         - CHAMPIONNAT Départemental route – samedi 30 ou dimanche 31mai 2015 
                        . Le(s) club(s) candidat(s) à cette organisation est(sont) prié(s) de se faire connaître 

dès maintenant. 
                        . Epreuve obligatoire pour la sélection au National. 
                          Faute de Départemental, il ne pourrait y avoir de sélection. 
 

REUNION annuelle 2014 – Samedi 08 novembre 
 

         - A ce jour, aucun club ne s’est proposé pour organiser  la réunion annuelle 2014. 
            - Il est demandé aux clubs volontaires de se faire connaître avant le 25 septembre. Merci. 
 
 

CATEGORIES d’âges 2014-2015 pour Activités Cyclistes de compétition 
 

 - Voir site  www.ufolepyonne.org    (Onglet : Règlements Cyclosport) 
            - Rappel – L’âge pris en compte pour la compétition des Activités Cyclistes (Cyclosport –
                                   VTT – Cyclocross) est celui qui apparaît sur la carte spécifique de compétiteur. 
                                  Ne pas tenir compte de l’âge Ufolep qui apparaît sur la licence. 
 

Modifications au Règlement National 
 

           - Voir site     www.ufolepyonne.org 
                                 (Onglet : « Règlements ») 
 

CYCLOCROSS 2014/2015 
 

Demandes de cartes 
 
 



 
 - Faire les demandes avant la première épreuve qui aura lieu le 05 octobre (Val en Pré), au             

                            plus tard le 30 septembre 
 - Formulaires 2014/2015 sur le site www.ufolepyonne.org      (Onglet : « Formulaires ») 

        a) demande par club 
        b) demande individuelle pour tout coureur 

 

Challenge Régional Cyclocross 
 

- Remplace le Championnat Régional et devient qualificatif pour une sélection au 
                National.  (voir conditions de sélection dans le Règlement de ce Challenge) 
 

- Règlement et critères de sélection au Championnat National 2014/2015 (à Fourmies) :             
               consulter le site    www.ufolepbourgogne.org  
 

 - Calendrier des épreuves régionales comptant pour la qualification au Championnat      
               National de Fourmies : voir site   www.ufolepbourgogne.org  (rubrique cyclocross) 

 

Cyclocross à étapes de Val en Pré 
 

              - Dimanche 05 octobre  
          - Pour limiter les frais de secours, l’épreuve commencera à 12 heures. 
          - Voir programme (sera prochainement sur le site ufolepyonne) 
          - 1e épreuve du Challenge Régional comptant pour la qualification au National. 
 
 

DEMANDES de descente 
 

RAPPEL du Règlement  (Décision des clubs en réunion annuelle). 
 « Les dernières demandes de descente devront être faites à la réunion de septembre qui précède 
                l’éventuelle sélection au National de CLM  . 
 

 Il n’y aura donc plus de descentes pour la saison 2014. 
 
Demandes : 
              - Michel PERON (ASPTT.Auxerre)  – 24/03/1953 – Ufolep/FSGT - 3e catégorie demande  
                 à être descendu en GS. 
                 8 courses  
                 Descente en GS accordée (unanimité) avec un capital d’une victoire  soit 8 points pour 
                 la saison 2015. 
 

              - Julien MAGRET  (ASUC.Migennes )-  29/09/1974 – Ufolep –FFC Pass’Cyclisme - 2e  
                catégorie demande à être descendu en 3e. 
                  3 courses dans l’Yonne. 
                 Fracture de la clavicule et d’une côte en course. 
                 Descente en 3e accordée (unanimité) avec un capital d’une victoire  soit 8 points pour 
                 la saison 2015. 
 

             - Guillaume MANNEVY (Av.St.Georges) – 2e catégorie – Demande à être descendu en 3e. 
                Descente en 3e accordée (unanimité) avec un capital d’une victoire  soit 8 points pour 
                 la saison 2015. 
 

Remarque : 
             - J.Claude GUIDOU (VC.Toucy) - 3e catégorie (suite à un comportement antisportif dans 
                le Loiret ) avait demandé en juin à être descendu en GSB. A l’époque n’avait que 3 
                courses. 
    La CTD avait décidé de reporter l’examen de son cas sera examiné en septembre en                 
               lui demandant de participer aux épreuves  de fin de saison 2014 dans l’Yonne. 
                N’a pas fait de nouvelle demande de descente. 
                Cependant cas examiné par la CTD. 
                Descente en GS (2 pour – 2 contre – 1 abstention) 
                Descente accordée, sur avis du responsable de la CTD,  avec un capital d’une victoire  
                soit 8 points pour la saison 2015. 
 

Réunion avec les clubs pratiquant le cyclosport 



 
 
 

           - Suite aux rumeurs qui circulent quant à la poursuite ou non de l’activité de certains       
              clubs pratiquant le cyclosport, et donc afin de connaître la situation de cette activité pour 
              préparer la saison 2014/2015, une réunion a été programmée en septembre. 
 
            - La CTD compte sur votre présence. 
 

            - Pour information : A partir de septembre, il n’y aura plus de section cyclosport au 
                                                  FJEP.Chevannes 
 
 

Réunion clubs/CTD 
Vendredi 19 septembre 2014 à 20 heures 

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

**** 
 

 
Prochaine réunion 

CTD.Cyclosport 
Mercredi 08 octobre  2014 – 19 h  

 

- Bilan de la réunion du 19 septembre 
- Clubs ayant déclaré l’activité cyclosport pour la saison 2014/2015 

- Réunion annuelle – 08 novembre 2014 
- Questions diverses 

 
 
 

 
Le 04 septembre  2014, 

 Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 
 N.Durand 

 


