
 

 
       

 

  

                    

CYCLOCROSS 2015/2016  

 

Championnat Régional 

 

- A Escamps – Organisé par l’ASPTT.Auxerre le dimanche 22 novembre 

- Bonne organisation      

- Bonne participation 

- Satisfaction des participants 

 

Championnat National 



- A Génissac (Gironde) près de Libourne. 


- Sélection – Avoir participé aux deux seules épreuves de cyclocross organisées dans 

l’Yonne (Bonnard et Régional d’Escamps), avec une licence et une carte 

« Compétiteur Ufolep » et remplir les conditions précisées dans le Règlement 

départemental. 
 

- Répondent à ces critères 
 

 J.13/14 ans  M.Gonzalez 

   M.Guyon 

 J.15/16 ans  Th.Bénard 

 M.17/19 ans  D.Prénovec   

                                   C.Cormerois                                 

 M.20/29 ans  L.Mathiot 

 M.30/39 ans  B.Mamès 

 M.40/49 ans  E.Marie 

 M.50/59 ans E.Letoqueu 

P.Letoqueu 

L.Edelblutte 

 M.60 ans et +  G.Douche 

    M.Péron 

    F.Molina 

     L.Soliméo (en tant qu’organisateur) 

- Ordre de sélection – Classement du Championnat Régional et application du 

Règlement Régional de cyclocross. 
 

 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 02 décembre 2015 

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 

 



 

 

- Les clubs ayant des présélectionnés recevront dès le jeudi 03 décembre une fiche par 

licencié.  

- A charge de chaque club d’aviser ses licenciés. 
 

- Chaque présélectionné devra, avant le samedi 12 décembre 2015, retourner cette fiche 

à la CTD 

        a) pour confirmer ou non sa participation. 

       b) et préciser s’il accepte de prendre en charge la sélection : retrait de l’ensemble 

des dossards et documents  en une seule fois, pour les 2 jours puis remise des 

dossards et documents aux autres sélectionnés. 
 

 La secrétaire rappelle que, désormais, elle ne prend plus la sélection en charge sur le site 

des Nationaux.  Si aucun licencié n’est volontaire, la CTD transmettra au Comité 

Départemental qui statuera. 
 

- Remise des maillots 
 

               Lors de la prochaine réunion de la CTD : le mercredi 13 janvier 2016    - Salle de 

             l’Ufolep  – 57 avenue des Clairions à Auxerre (entre 18 et 19h). 
 

  Dépôt d’un chèque individuel de caution de 60 €. 
             
 

CALENDRIER des commissaires 

 

 Sur le site   www.ufolepyonne.org  (Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport). 

            S’il y a des erreurs et/ou oublis, les signaler rapidement à la CTD. 

 

 Pour le cyclocross, le calendrier sera complété ultérieurement lorsque les dates 

            d’organisation seront connues. 

 

CALENDRIER des épreuves 2016 

 

Les épreuves sont en ligne sur 

- Le site ufolepyonne dans Cyclosport et dans Agenda. 

- Le site de la CNS dans « Calendrier national » > « Je consulte » 

 

 

REUNION annuelle des CTD. Activités cyclistes 

 

- AUXERRE le 07 novembre 2015. 

- Compte-rendu sur le site www.ufolepyonne.org  (Activités > Activités cyclistes > 

Cyclosport > Commission départementale) 

 

 

CARTES « Compétiteur Cyclosport » 2016 

 

A/ Tarifs 2015/2016 des cartes spécifiques « Activités cyclistes » 
 

           Mêmes tarifs qu’en 2014/2015 : 
   

       Cyclosport :  . Adultes : 5 €       . Jeunes  16 ans et moins :    2 €  

       Cyclocross :           . Adultes : 3 €             . Jeunes 16 ans et moins :     1,5 € 
 

 Ne pas oublier de joindre le chèque correspondant libellé à Ufolep.Yonne - Cyclosport 

 

     B/ Demandes de cartes « Cyclosport » 

          Avant le 06 février 2016. 

http://www.ufolepyonne.org/
http://www.ufolepyonne.org/


        Documents sur le site ufolepyonne (Formulaires) : 

                                 . Tableau de demandes des clubs 

                                 . Demande individuelle (obligatoire pour les nouveaux pratiquants dans 

                                   l’Yonne) 

                                   Ne pas oublier d’indiquer la catégorie dans les autres fédérations (les cartes 

                                ne pourront être imprimées si ce renseignement n’est pas fourni). 
 

C/ Remise des cartes spécifiques 

   Vendredi 19 février 2016 (18 à 19 h) 
   Salle de l’Ufolep à Auxerre. 

 

 

 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

Petite salle de l’Ufolep - Avenue des Clairions –Auxerre 

 Mercredi 13 janvier 2016 à 18 h 

   
- Sélection définitive au National Cyclocross 

- Remise des maillots aux sélectionnés 

- Championnat Départemental 2016 

- Questions diverses 
 

 

 

Le 03 décembre 2015, 

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 


