
 

        
   
 

 

Réunion du mardi 01 avril 2014 
 
 

 

 
     
 

CYCLOCROSS 
 

                  Saison 20104/2015 
  - Création d’un Challenge Régional 
  - Règlement de ce Challenge sur     www.ufolepbourgogne.org  
                          - Complément d’informations sur  www.ufolepyonne.org  (Infos Cyclosport) 
 
CARTES Cyclosport 2014 
 

  - A ce jour, 01 avril 2014. 
 Nombre cartes - Tableau comparatif  2012/2013/2014 

 

Cartes Cyclosport 
Saison Nombre de cartes Différence par rapport 

à 2013 
Différence par rapport 

à 2012 
2014 165 (- 34) soit (-17,08%) (-128) soit (-43,68%) 
2013 199  (-94) soit (-32,08%) 
2012 293   

Répartition 2014 : 1e cat. (16) - 2e cat.(22) - 3e cat.(92) - GSa (24) - GSb (8) - Fém (1) –
Jeunes (2) 
 

  Double appartenance - Tableau comparatif 2012/2013/2014 
 

Double et/ou Triple appartenance 
Saison Nombre de cartes 

ufolep 
Nombre de double ou 
triple appartenance 

% par rapport 
au nombre de cartes 

2014 165 65 39,4 % 
2013 199 67 33,6% 
2012 293 76 25,9% 

 
 

 
 

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 Départemental Cyclosport 

Engagements avant le 24 avril 

Veuillez respecter cette date. Merci. 

 



 
 
CYCLOSPORT 

 
              1) Première épreuve 2014 - Toucy 
                      - Bonne organisation bien gérée par Patrick Pautot. 
                      - Bonne participation mais, à noter, qu’un tiers (32) des participants étaient des 
                       « extérieurs » 
 

2) Parution des résultats dans l’Yonne Républicaine 
        - Dès le lundi 24 mars, article et photo concernant le prix de Toucy ont été envoyés 

                        (avant midi) pour parution dans l’Yonne Républicaine. 
 - Il est regrettable que la première épreuve de la nouvelle saison n’ait pas eu droit la  

  page réservée à l’Ufolep. Il y avait trop de résultats à annoncer ! En principe, 
  l’Ufolep devait disposer d’un quart de page ; or, le mercredi 26   mars, cela se 
  résumait à 1/8 de page. 

        - La CTD.Cyclosport déplore qu’à l’YR, certains décident d’ignorer ce qui concerne le 
                        cyclisme Ufolep. 

           D.Dufour, qui a RDV à l’Yonne Républicaine pour des sujets autres que l’Ufolep, 
                         évoquera le problème auprès du rédacteur en chef. 
 

3) Cohérence du calendrier Activités Cyclistes de compétition 
                       - Comme nous l’avions souhaité avant la mise en place du calendrier 2014, il aurait été 

judicieux, compte tenu de la diminution du nombre  d’épreuves cyclosport et 
VTT.X.Country, que les clubs trouvent une entente pour organiser en alternance et 
éviter la concurrence entre épreuves Ufolep 

      

                              - Il n’est pas raisonnable que le même jour aient lieu une épreuve sur route (Toucy) et 
une épreuve X.Country (Irancy), ce qui pénalisent les deux organisateurs, en ce qui 
concerne la participation,  et les licenciés qui sont dans l’obligation de choisir l’une ou 
l’autre des manifestations. 

                         Cela se renouvellera pour le Régional de VTT (13 avril) et le lundi de Pâques (Ronde 
                      de Vézelay et Escamps)  
 

                              - Il est indispensable, dans l’intérêt de tous de voir sérieusement ce problème pour la 
prochaine saison, d’autant que les licenciés sont demandeurs. A Irancy,  un certain 
nombre de concurrents  ont fait cette demande à N.Durand (qui aidait au pointage). 

 

 - D’autre part, ne serait-il pas possible, en début de saison (mars), de 
reprogrammer une épreuve du genre de ce qui nous avions fait avec VTT.Ancy 
à Viviers ? (Conjointement avec CTD pour la mise en œuvre et clubs pour 
« fourniture » des signaleurs). 

                         Si des clubs sont intéressés, qu’ils se fassent connaître rapidement auprès de 
la CTD. 

 
CYCLOSPORT – Gron-Collemiers  
         

         - ATTENTION ! Erreur de date sur le calendrier papier 
         - Il faut lire : Samedi 19 avril 

 
EPREUVE Régionale de CLM 
 

                     - Samedi 17 mai à Auxonne (Côte d’Or) 
         - Cette épreuve remplace le Régional de CLM 
                     - Règlement voir www.ufolepbourgogne.org   (Règlement régional) 
                     - Dossier de présentation et bulletin d’engagements   www.ufolepbourgogne.org    
 
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 un certain nombre d’épreuves icaunaises (fonction du 
                                                  nombre d’épreuves au calendrier) avant la sélection. 
 

            - Nombre de participations dans l’Yonne (pour 2014) 
 

                         a) Le National ayant lieu les 4/5/6 juillet 2014, les engagements seront enregistrés à 
                              la mi-juin , ce qui permettra de faire la sélection après le Régional donc après le 
                              01 juin. (Dans la semaine du 02 au 7 juin) 
 

                         b) Epreuves au calendrier icaunais 2014 
   - Dimanche 30 mars : TOUCY 
   - Dimanche 13 avril : SAUVIGNY-LE-BOIS 
   - Samedi 19 avril      : GRON 
   - Lundi 21 avril        : ESCAMPS 
   - Dimanche 04 mai   : CHEVANNES 
   - Samedi 10 mai        : ARTHONNAY 
   - Dimanche 24 mai   : FLEURY-LA-VALLEE 
   soit 7 épreuves. 
 

                         c) Pour prétendre à une sélection au National 2014, les licenciés devront avoir 
                                      participé à au moins 5 épreuves du calendrier icaunais 2014. 
 
 

 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

Mardi 06 mai 2014 à 19 heures 
 

- Bilan sur la participation des épreuves de mars/avril  
- Bilan sur la participation au Championnat Départemental 

- Derniers préparatifs du Régional Route 
- Projets suite à la réunion CD/CTD/Clubs du 03 avril 

- Questions diverses 
 

 
Le 02 avril 2014, 

 Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 
 N.Durand 

 

 


