
 

 
       

   
 

 

Réunion du mercredi 08 janvier 2014 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Absent excusé : J.Louis HAMEN (fracture du pied) 
 
CYCLOCROSS 

 
              1) Cyclocross de Val en Pré – 08 décembre 2013 
                      - Satisfaction du Stade, club  organisateur. (32 adultes et 31 jeunes) 
                    - Excellentes organisation et ambiance. 
 

2) Régional  2014 
         - Dimanche prochain à Corbigny (58) 
         - Peu d’engagés. 
 

3) Cyclocross de Laborde 
                       - Epreuve annulée 
                       - Le Stade Auxerrois, club organisateur, a constaté, après sondage, qu’il n’aurait 
                          guère plus d’une quinzaine de participants, un certain nombre de licenciés étant 
                          au National FSGT. 
 

              4) National 2014 
                       

                      - Engagements par internet à partir du 15 janvier 
                      - Conditions de sélection fixées en début de saison 
   . Avoir participé à au moins 4 des 5 épreuves du calendrier 2013/2014  
                          . Participation obligatoire au cyclocross de LABORDE 
  . Participation obligatoire au Championnat Régional (Règlement National). 
 

                               - Décisions de la CTD suite à la suppression de l’épreuve de Laborde 
                                 a) Compte tenu de  ce qui  s’est passé à Villy, cette épreuve est prise en compte  
                                      pour ceux qui ont été classés en FFC alors qu’ils étaient en possession d’une 
                                      carte cyclocross dûment délivrée avant le 10 novembre 2013) dont le 
                                      cyclocross de Laborde. 
                                 b) Nombre de participations « ramené » à 3 + Régional. 
 

 

 

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 
 

 

 
La CTD.Cyclosport présente tous ses vœux aux licenciés  

ainsi qu’à leur famille. 
Que cette nouvelle année 

soit porteuse de bonheur et de bonne santé. 
 



 
   
                      - Peuvent être sélectionnés, car inscrits au Régional (mais sous réserve de participation  
                                      effective à ce Régional) 
                          Confirmation de participation par mail   à jcetn.durand@wanadoo.fr, avant le samedi  
                           11 janvier à 12 heures. 
 
                         - Jeunes 13/14 ans :Théo BENARD (4 participations) 
 
  - Adultes 17/19 ans : Brice CANTIN (4 participations) 
 
  - Adultes 30/39 ans : Bertrand MAMES (3 participations)  
 
  - Adultes 40/49 ans : Emmanuel MARIE (4 participations) – Alain 
                                                                   DEFRANCE (4 participations) 
 
  - Adultes 60 ans et plus : Michel PERON – Luigi SOLIMEO – Gilbert 
                                                                   DOUCHE (chacun 3 participations) 
 
                        . Il est demandé aux clubs d’aviser leurs licenciés qui devront rapidement 
                            confirmer leur acceptation (avant samedi  11 janvier à 12 heures. 
 

                           Leur seront remis à Corbigny les documents d’informations sur le National. 
 
                        . Collecte des licences et cartes Cyclosport + remise des maillots 
                       à Corbigny (le 12 janvier). Dépôt obligatoire d’un chèque  
                       individuel de 60 € (maillot) – Pas de chèque global de club. 
 
AFFAIRE Gilles Martin  
 

           - Compte tenu que la CD.Disciplinaire d’Appel a infligé une suspension de 2 mois, 
              hors période de compétition , la CTD.Cyclosport a décidé de faire appel de cette  
              décision. 
       
DEMANDES de cartes Cyclosport 2014 
 
                     - Depuis juin 2013, les responsables de la CTD.Cyclosport sollicitaient une réunion de 
l’ensemble des clubs Activités Cyclistes pour aborder les problèmes qui leur sont spécifiques. 
                       Le Comité Directeur avait jugé inutile de convoquer tous les clubs (information 
donnée par la Présidente) et a fixé une réunion, en présence de la Présidente, des trois 
CTD.Activités Cyclistes, le lundi 13 janvier 2014,  pour étudier, en particulier, la pérennité ou non 
du Fonds Solidarité, voire l’utilisation du reliquat de ce Fonds si celui-ci venait à disparaître. 
 

           La CTD.Cyclosport aurait préféré que tous les clubs soient conviés afin de faire part 
de leurs difficultés et de proposer des solutions qui satisfassent le plus grand nombre, les CTD ne 
pouvant être au fait de tous les problèmes internes aux clubs. 
 

                       La secrétaire de la CTD avait fait part de cette remarque à la Présidente du Comité 
qui l’avait autorisée à faire un sondage. 
 

           Ce sondage a été envoyé aux clubs début décembre. 
           Son but : avoir l’avis des clubs afin que les décisions prises respectent les désirs des  
                                        acteurs du cyclosport, activité cycliste la plus pénalisée, depuis septembre 
                                         2012, suite  aux nouvelles dispositions de l’APAC. 
 

                       Si vous décidez de participer à ce sondage, il faut que votre réponse  
                   parvienne avant lundi 13 janvier à midi. 
 

                       Remarque - En fait, une réunion « Clubs Activités Cyclistes » a eu lieu  
                                              le lundi 06 janvier 2014 ( 9 clubs présents). 
 
 



   

                     - Conséquence de cette réunion tardive des CTD : 
            La secrétaire est toujours dans l’incapacité d’adresser aux clubs les consignes de 
demandes de « Cartes Cyclosport 2014 » puisqu’il lui manque les informations concernant le 
Fonds Solidarité, qu’il soit pérennisé ou supprime. 
 

             Dès mardi, elle adressera aux clubs un nouveau message concernant ces demandes 
de cartes. 
 

                       Les demandes de cartes Cyclosport devront être faites avant le 31 janvier 
2014. Merci de votre compréhension. 
 
COLLEGE des COMMISSAIRES - calendrier  
 

          Calendrier 2014 désormais complet, tous les commissaires et juges à l’arrivée ayant donné 
leurs dates d’intervention. 
             Devra être mis à jour car changement de dates pour les épreuves cyclocross 2014/2015 suite 
à une entrevue Ufolep/FFC ; à ce jour, la CTD n’a pas été informée par l’Ufolep. 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL Route 2014 
 
 - Jeudi 01 mai 2014 
 - A Laroche – Organisation de l’ASUC.Migennes et de la CTD.Cyclosport par 
délégation du Comité départemental 
            - Les responsables de l’ASUC.Migennes (M.Médina – C.Chevallard – J.Hervy) ont 
participé à la réunion de ce jour. 
    Dossier d’engagements, répartition des responsabilités, attribution des 
récompenses ont été finalisés. 
            - Dossier et bulletin d’engagement seront sur le site ufolepyonne au plus tard à la 
mi-mars. 
 
 

 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

Salle de l’Ufolep 
Jeudi 20 février 2014 à 19 heures  

- Point sur les cartes cyclosport 2014 
- Préparation du Championnat Régional à Yrouerre 

 
*** 

Information aux clubs 
Vendredi 28 février 2014 

Salle de l’Ufolep 
18 à 20 heures 

Remise des cartes Cyclosport 2014 

 
Le 09 janvier 2014 

 Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 
 N.Durand 

 

 


