
 

        
   
 

 

Réunion du mardi 06 mai 2014 
 
 

 

 
     
 

CYCLOSPORT 
 

              1) Bilan du début de saison 
                      - Toucy  (concurrence VTT à Irancy)   : 99 participants   (hausse par rapport à 2013 
                         où la conditions météo avaient été catastrophiques)                                   
                      - Sauvigny-le-Bois (concurrence VTT.Régional) : 75 (en baisse) 
                      - Gron : 110  (baisse)                                         
                      - Escamps (concurrence VTT.St.Père) : 80 (baisse) 
                      - Chevannes : 75 (équivalent) 
                       

             2) Bilan du Championnat Départemental – 01 mai à Laroche 
                      - Participation satisfaisante : 94 inscrits 
                      - Bonne organisation de l’ASUC.Migennes 
          - De belles courses très disputées. 
 

3) Parution des résultats dans l’Yonne Républicaine 
        - Un compte-rendu et une photo du Départemental ont été envoyés à l’YR pour 

                         parution demain mercredi. 
        - Espérons que cette fois nous aurons satisfaction. 
           Constatation le mercredi 07 mai – Compte-rendu tronqué – Photo non parue 
                           Voir mail adressé ce même jour au clubs 

 

4) Cohérence du calendrier Activités Cyclistes de compétition 
                       - Voir compte-rendu de la réunion de la CTD du 01 avril 2014. 
                       - Afin d’étudier le problème avant le début de saison 2014/2015, J.Claude Durand va 
                         solliciter une réunion avec  la CTD.VTT et les clubs concernés, dans le courant juin. 
 

                       - Auparavant, il fera une proposition pour   tenter d’aménager les calendriers  
                          compétition Cyclosport et VTT 2014/2015 afin d’éviter les doublons qui sont 
                          préjudiciables   aux deux activités. 
 

                       - Cette proposition sera adressée à tous les clubs avant la réunion des deux CTD. 
                        Les décisions seront prises en fonction des vœux des clubs et, en particulier,  
                        en fonction des voeux des clubs concernés par la « restructuration » 

 
 

 

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 Régional Cyclosport 

Engagements avant le 24 mai 

Veuillez respecter cette date. Merci. 

 



 
 
 
 

5/ Proposition d’épreuve combinée 
                      - Voir CR de la réunion du 01 avril 2014. 
                      - Il serait souhaitable que ce soit une collaboration entre un(ou des) club VTT et un 

(ou des) club Cyclosport ( en y intégrant éventuellement une autre activité que le 
cyclosport et le VTT). 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL Route 2014  
 
 - Dimanche 01 juin 2014 à YROUERRE (Yonne) . 
 - Organisation de l’AS.Tonnerre avec le soutien du Comité Régional. 
 - Inscriptions avant le 24 mai 
 - D’ici à cette date, la secrétaire de la CTD fera une rappel aux clubs chaque 
              semaine. Il serait raisonnable de respecter les délais et de ne pas demander à être 
              inscrit, le samedi soir à 21 heures. 
 

            - Dossier de présentation de l’épreuve et bulletin d’engagement sur 
www.ufolepbourgogne.org  

 
              Pour simplification du travail, veuillez joindre le chèque aux engagements. 
 
RAPPEL - CHAMPIONNAT NATIONAL Route 2014 
 

 - Conditions de sélection 
  a) Application du Règlement National (Obligation de participation au 
                                Championnat Départemental et au Championnat Régional) 
  b) Application du Règlement Départemental  
   - être licencié dans un club organisateur ayant un commissaire (ou juge à 
                                                  l’arrivée) 
                                      - être classé en 1e, 2e voire 3e catégories 
                                      -avoir  participé à au moins cinq épreuves du calendrier 
                                        icaunais 2014 (hors Championnats)  avant la sélection qui se fera dans la  
                                        semaine du 02 au 07 juin. 
 

 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

Dans la semaine du 02 au jeudi 06 juin – 19 h 
(la date exacte sera précisée ultérieurement) 

- Bilan sur la participation au Championnat Régional 
- Présélection au National 

- Eventuelles propositions des clubs pour projet 2014/2015 (voir ci-dessus) 
 

20 h 30 
(si accord de la CTD.VTT)  

CTD.Cyclosport / CTD.VTT / Clubs concernés par modifications calendrier 
pour éviter les doublons 

 

 
Le 07 mai 2014, 

 Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 
 N.Durand 

 


