
 

 
       

   
 

 

Réunion du mardi 18 février 2014 
 
 

 
 
 

 
     
 
 
 
CYCLOCROSS 

 
              1) Cyclocross de Val en Pré – 2014 
                      - Pour diverses raisons, le cyclocross à étapes, programmé en décembre 2014, devra 
                         vraisemblablement être avancé en octobre. 
                         Affaire à suivre. 
                     

2) National 2015 
         - Fourmies (Nord) 
         - Pour des raisons logistiques, ce National sera avancé à la mi-janvier 

 

             3) National 2014 
                       

                      - Conditions météorologiques épouvantables. 
          - Malgré cela, les sélectionnés icaunais ont tous termine. 
 

 4) Saison 20104/2015 
 

                               - Compte tenu de la diminution incessante du nombre d’épreuves et de pratiquants 
  dans les départements bourguignons, ainsi que de la faible participation au   
  Régional 2014 à Corbigny, la CTR (les 4 départements bourguignons étaient 
  représentés), réunie le samedi 08 février 2014, a adressé au Comité Régional des 
  propositions pour la saison 2014/2015. 

                         Si le Comité entérine ces propositions lors de sa réunion du 17 mars 2014, les clubs 
                         seront informés dans les plus brefs délais. 
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Remise des cartes Cyclosport 

Vendredi 28 février 2014 – 18 à 19 heures 

Salle de l’Uolep à Auxerre 

 



                       
CARTES « CYCLOSPORT »  
 

 - Certains clubs n’ont pas encore fait leur demande de cartes. 
 - Rappel : La secrétaire rappelle qu’elle ne peut faire les cartes si 
  a) la licence n’est pas encore renouvelée 
  b) la pratique du cyclosport n’a pas été déclarée lors de la prise de licence. 
 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL Route 2014 
 

 - Jeudi 01 mai 2014 
- Dossier et bulletin d’engagement sont sur le site ufolepyonne depuis début 
février. Une modification a été apportée le 14 février : changement de lieu pour la 
remise des dossards. 
- Rappel : Pour participer au Championnat Départemental, phase obligatoire pour 
prétendre à une sélection au National, licence et carte « cyclosport » doivent être 
homologuées depuis au moins 8 jours ( donc pour le Départemental 2014, licence et 
de la carte devront être homologuées au plus tard le  25 avril 2014)). 

 
CHAMPIONNAT REGIONAL Route 2014 
 
 - YROUERRE (Yonne) organisé par l’AS.Tonnerre 
 - Dimanche 01 juin 2014 
 - Lors de cette réunion, a été réalisé le dossier de présentation (qui paraîtra sur le site    
                ufolepbourgogne) et signé le Cahier des Charges à remettre au Comité Régional. 
 
 
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 

Salle de l’Ufolep 
Mardi 01 avril 2014 à 19 heures 

 
- Point sur les cartes cyclosport 2014  

- Point sur la participation à la 1e épreuve du calendrier 
- Questions diverses 

 

 
Le 19 février 2014 

 Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 
 N.Durand 

 

 


