
 

 
 

           
 

                           
                                       Réunion annuelle 2015 

                                        AUXERRE – 07 novembre 

                                                                                      CTD.Activités Cyclistes 

 

 

 

 

 

 
 Le Comité Directeur Ufolep.Yonne était  représenté par sa Présidente Agnès Gautherin , José 

Vié (Président du Comité Régional), Marie-Claude Moreau et Daniel Truchy. 
 

Présence également du délégué départemental. 
 

 

Ouverture de la réunion par la Présidente du Comité Départemental 

Elle remercie tous les représentants des clubs Activités Cyclistes présents 

et les CTD qui, malgré leurs spécificités, ont travaillé avec le Comité 

Directeur pour mettre en place cette réunion commune à l’ensemble des 

Activités (Cyclosport- Cyclotourisme- VTT). 

Elle rappelle que le Comité Directeur est conscient des particularités de 

chaque activité et des difficultés auxquelles ont du faire face les clubs 

suite à la hausse des licences et des assurances. Elle a également 

souligné l’importance des CTD car ce sont elles qui connaissent le mieux 

les problèmes de terrain. 

Elle profite de cette réunion pour préciser que, si les subventions du 

Conseil Départemental, allouées aux clubs par l’intermédiaire de l’Ufolep, 

sont moins importantes, c’est tout simplement parce que ces subventions 

ont diminué mais en aucun cas parce que le Comité Départemental en 

garderait une partie pour son fonctionnement. Elle indique également, qu’à 

partir de 2016, le Comité n’interviendra plus dans la répartition des ces 

subventions, chaque club devant en faire directement la demande au 

Conseil Départemental, sachant d’autre part, que celui-ci a fait le choix 

d’aider exclusivement les associations qui ont des jeunes. 

 

**** 

 
 

 
 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 
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Nicolle Durand 

26 rue de l’Euche – 89200 Sauvigny le Bois 
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Compte-rendu concernant le 

cyclosport/cyclocross 

 

 

- Présents :  

         - Membres de la CTD –  M.Baronnat – JC et N.Durand – D.Dufour – P.Menin 

                                                 (J.Louis HAMEN  - Excusé) 

         - Clubs représentés : Stade Auxerrois – ASPTT.Auxerre – EC. de l’Auxerrois – 

ECS.Avallon –Av.St.Georges – ASUC.Migennes – VC.Sénonais – AS.Tonnerre - 

Esprit Sport 89 - VTT.Ancy le Franc - CE.Fruehauf - VC.Toucy - Amicale 

Sportive Auxerre 
 

         - Clubs absents : VC.Icaunais - AS.Chablis - COBYC 
 

            Soit 14 clubs représentés  et 3 clubs absents. 
 

            Pour les « votes » - Inscrits : 21 – Votants : 18 

             

*** 
 

 - Le dossier remis à chaque club contenait : 
 

- RAPPORT d’ACTIVITES (JC.Durand) – Condensé du document informatisé présenté 

lors de cette réunion 
   

          - Interventions des Commissaires 2013/2014 
 

          - Classement du Challenge Participation consultable sur le site   www.ufolepyonne.org  

(Dans résultats cyclosport) 
                             

- Les clubs absents pourront retirer ces documents au siège de l’UFOLEP  

57 avenue des Clairions  -  AUXERRE 

à partir du 09 novembre 2015 
 

Rapport d’activité 2013/2014 par JC.Durand 
   

- Déclaration préalable faite par JC.Durand, responsable de la CTD. 
 

En complément du préambule d’ouverture de la séance, par Madame la Présidente du Comité 

Directeur, je rappellerai que les activités cyclistes, et en particulier celles de compétition, continuent 

à souffrir des mesures prises par l’APAC en septembre 2012. Outre la perte de licences, c’est la 

perte d’organisations qui crée le plus de soucis ; moins d’épreuves donc moins de licenciés, c’est un 

cercle vicieux, difficile à endiguer. 

Constater et regretter que l’Ufolep Nationale n’ait sans doute pas été suffisamment ferme avec 

l’APAC, que notre Comité Départemental et notre Comité Régional n’aient pas pleinement pris 

conscience de la catastrophe qui se profilait et n’aient pas soutenu les activités concernées, ne doit 

pas nous satisfaire et nous déculpabiliser pour expliquer l’état actuel des activités cyclistes ; celui-ci 

est également dû à des comportements qui ne sont plus en adéquation avec notre conception « Tous 

les sports Autrement ». 

Préférer participer aux épreuves d’une autre fédération parce qu’elle octroie des primes sous forme 

de chèques, renoncer à organiser et se contenter de ce que  font quelques clubs courageux au lieu 

de s’associer pour mettre en œuvre une organisation, prétendre que l’on ne vient pas sur les courses 

Ufolep sous prétexte qu’il n’y a pas assez d’engagés, quand dans le même temps ceux qui font ces 

http://www.ufolepyonne.org/


remarques  participent aux épreuves d’autres fédérations, refuser tout changement dans l’évolution 

de la pratique, sont des comportements qui relèvent de notre propre responsabilité et que nous 

sommes les seuls à pouvoir changer. 

Il faut que nous fassions tous des efforts, et peut-être quelques sacrifices, pour contrecarrer les 

conséquences néfastes des mesures qui nous ont été imposées. 

 

- Rapport d’activité  Voir le document remis à chaque club 

  En résumé : 
Pour 2014/2015,  

 l’hémorragie enregistrée depuis septembre 2012, suite aux dispositions prises par 

l’APAC, tend à se poursuivre, 

 Perte, par voie de conséquence, du nombre de participants sur les épreuves 

Cyclosport (Moyenne 101 en 2013 et 83 en 2014, hors Championnats et 71 en 2015) 

et Cyclocross. 

 De moins en moins d’épreuves cyclocross, la FFC prenant tous les dimanches ; des 

épreuves inscrites au calendrier et annulées. 

Une seule cette année, en dehors du Régional. 

 Vieillissement de « la population cyclosport » : les pratiquants des catégories 

« Moins de 50 ans » diminuant ou stagnant alors que les pratiquants des catégories 

« Plus de 50 ans » augmentent de façon importante. 

Cela prouve un non renouvellement des pratiquants, même si cette année, nous 

avions un peu plus de jeunes. 

 

Rappel de certaines règles 
 

- Demande de cartes après enregistrement des licences 
 

Délais à respecter pour licences et cartes pour Nationaux (délivrance de ces 

documents au moins 8 jours avant la 1
e
 épreuve qualificative) 

 

- Obligation de déclarer sa double (voire triple) licence 
 

Si la secrétaire est dans l’impossibilité de renseigner un de ces onglets, le logiciel se 

bloque d’où impossibilité d’établir la carte. Or la secrétaire se refuse à compléter un 

onglet pour lequel elle n’a pas les informations. 

           

Examen des voeux 
 

 

- Aucune proposition des clubs. 

 

- Avant l’examen des deux propositions présentées par la CTD, est évoqué le problème des 

montées, de 3
e
 en 2

e
 catégorie, effectuées par la CTD du 02 novembre. 

 

Le responsable de la CTD.Cyclosport rappelle que cette démarche est en adéquation avec 

le règlement national, qu’elle répondait à une demande émise par certains coureurs, 

qu’elle était nécessaire pour renforcer la 2
e
 catégorie et qu’elle a été très limitée 

puisqu’elle a concerné 5 cyclosportifs qui sont venus s’ajouter aux 5 qui étaient montés sur 

leurs résultats de fin de saison. 

Cette nécessité avait été annoncée dans les CR de réunions de CTD depuis le Championnat 

Départemental. 
 

Deux des coureurs « montés » en 2
e
 catégorie sont des jeunes et bons vététistes du 

VTT.Ancy, à qui a été appliqué le règlement national qui stipule que la classification des 

vététistes pratiquant le cyclosport est laissée au jugement de la CTD. 

P.Jacquet, président du VTT.Ancy, présent à la réunion, a précisé qu’il n’avait pas 

d’objection à faire sur ces montées. 

 

Autres cyclosportifs « montés » : 

            . F.Méténier (ECS.Avallon) qui s’était déclaré volontaire.  



           . JC.Ballut (ASPTT) qui était également volontaire à condition de ne pas être le 

              seul. 

            . L.Edelblutte (ASPTT) – Application du règlement national aux vététistes de bon        

              niveau. 

  Ces deux dernières montées ont provoqué des réactions  du Président 

                       du club qui aurait souhaité que cela ne soit applicable qu’à partir de septembre 

                       2016. 
    

Un débat s’est instauré, les clubs soutenant la décision de la CTD. Certains  

                        pensant même qu’elle aurait dû décider d’un plus grand nombre de montées. 

D’autre part, attendre septembre 2016 n’aurait rien changé si ce n’est que 

                        retarder le rééquilibrage des catégories. 

La Présidente du Comité est également intervenue sur le sujet, rappelant qu’il 

                          avait été évoqué lors de la réunion préparatoire du 08 octobre et que le Comité      

                        Directeur y était favorable. 

 

- Deux propositions de la CTD – Motifs de ces propositions, voir le CR de la réunion de la 

CTD du 02 novembre 2015. 

 

 

Proposition Remarques faites sur cette proposition Sondages 

1
e

 proposition 

Afin d’étoffer davantage le 

peloton des « 1
e
 et 2

e
 catégories » 

a) « 1
e
 et 2

e
 catégories » 

feront le même nombre de 

tours. 

 

 

b) Pour cela, réduire 

légèrement la distance 

maxi des « 1
e
 catégorie » 

et augmenter légèrement 

celle des « 2
e
 catégorie ». 

En conséquence, sur les 

épreuves de l’Yonne, 1
e
 et 

2
e
 catégories courraient 

sur 85 km maximum. 

 

 

Les clubs sont favorables à cet aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque – Cela va nécessiter de revoir le 

calendrier 2016 pour y intégrer cette nouvelle 

donnée. Les corrections concernant la distance 

des 1
e
/2

e
 seront faites pour le 15/11. Le 

calendrier modifié paraîtra sur le site dès le 

16/11 ; les clubs seront avisés et devront, avant 

le 20 novembre indiquer si cela leur convient. 

 

Contre :   2 

Abst     :   0 

Pour     :16 

2
e

 proposition 

Montée de « 3
e
 catégorie » en 

« 2
e
 » dès la 1

e
 victoire ou dès que 

le compétiteur aura atteint 24 

points. 

 

Avis favorable des clubs 

Contre :   0 

Abst     :   0 

Pour     : 18 (unanimité) 

 

 

Finalisation du calendrier 2016 
Voir ci-dessus. 

Actuellement, ne sont pas inscrites les épreuves de cyclocross. 

En principe : 2 par l’ASPTT 

                      2 (au moins) par l’EC.de l’Auxerrois 

                      1 par le Stade Auxerrois 
 

Il est demandé aux clubs, dès que les dates seront fixées d’en aviser la CTD. 

 

Projet de calendrier national des Activités Cyclistes 
 

A la demande de la Présidente du Comité, N.Durand présente, pour information, le projet de la 

DTN et de la CNS.Activités Cyclistes  pour la mise en ligne de l’ensemble des épreuves cyclistes 

Ufolep organisées sur le territoire, sachant qu’actuellement l’Ufolep Nationale ne sait pas, de 

façon précise, ce qui se fait dans les départements au niveau des Activités Cyclistes. 



Elle indique que le désir de s’impliquer dans ce projet qui permet, grâce à de multiples filtres,    

la recherche d’épreuves cyclistes de tous types sur l’ensemble du territoire, qui offre la 

possibilité de s’engager à l’avance (et plus tard, le paiement en ligne), et qui constitue un progrès 

dans notre fonctionnement, ne peut être qu’un choix du Comité Départemental. 
  
Comme elle l’avait indiqué lors de la réunion préparatoire du 08 octobre, pour 2016, N.Durand 

se propose de faire la mise en ligne de l’ensemble des manifestations cyclistes Ufolep.Yonne 

(Cyclosport – Cyclotourisme – VTT – Raid) 

Pour les années suivantes, si le Comité Départemental décide d’entrer totalement dans ce projet, 

il sera nécessaire de faire une répartition des tâches, chaque CTD préparant le tableau Excel 

(dont la trame sera fournie) présentant ses épreuves, N.Durand faisant la mise en ligne. 
 

La Présidente du Comité pense que ce projet est intéressant car il faut faire évoluer notre façon 

de gérer les activités. 
 

Dans un autre domaine, JC.Durand rappelle que les trois grandes manifestations (« La Franck 

Pineau, les Grimpettes de l’Avallonnais, les Boucles de l’Yonne) peuvent, comme cette année, lui 

fournir leur affiche de présentation pour parution sur le site de la CNS.Activités Cyclistes. 

 
 

Candidature à la CTD 
 

Aucune. 
 

 

Palmarès 2015 – Challenge des clubs 
 

Sur le site ufolepyonne, depuis le 27 octobre. 

 

 

Comment sont attribués les points ? 

               Voir le site, à la fin du classement. 
 

Précisions : a) Ne sont pris en compte que les commissaires non pratiquants pour éviter de compter 

deux fois le même licencié (en tant que pratiquant et en tant que commissaire). 
 

c) Il est bien évident qu’il ne peut être attribué de points pour le travail que chacun fait 

au sein de son association.  

 

**** 
 

L’ensemble des problèmes (Cyclosport – Cyclotourisme – VTT) à l’ordre du 

jour ayant été examinés, la Présidente du Comité a conclu la séance en 

jugeant positif et encourageant le bilan des activités et en se déclarant 

satisfaite de la réunion qui se déroulait sous cette forme pour la première 

fois. 

 Elle a insisté sur l’importance de travailler ensemble même si les activités 

sont différentes, ce type de réunion  permettant de mettre en commun des 

idées et de s’adapter aux nouveautés. 

Classement par clubs 2015 

1 

VC.Sénonais – 54,666 points (10) 

 

2 

Av.St.Georges – 50,461 points (2) 

 

3 

ASPTT.Auxerre - 48,782 points 

(3)                         

 

  4. ECS.Avallon                 43,500 (7)           

  5. AS.Tonnerre                38,000 (5) 

  6. VC.Toucy                     28,222 (6) 

  7. ASUC.Migennes           27,050 (4) 

  8. EC. de l’Auxerrois        20,333 (15) 

  9. VTT.Diges                    20,000 

10.  Esprit Sport 89           18,000 (11)                  

  11. AS.Chablis                   17,000 (8) 

   

12. CE.Fruehauf                14,500 

13. ASportive Auxerre      13,333 (13) 

  14. VC.Icaunais                13,200 (12)   

15. Stade Auxerrois          12,000 (9) 

16. VTT.Ancy                                 (16) 

  

 



Elle a rappelé que le Kid Bike est une excellente préparation et formation 

à la pratique du vélo et qu’elle envisage d’intégrer cette activité au sein de 

l’Ecole Multisports de son association. 

Elle souhaiterait que des cyclistes s’investissent en tant que bénévoles au 

sein des NAP pour former les enfants des écoles à la pratique du vélo 

(code de la route – entretien du matériel…). 

 

En clôture de cette réunion, la Présidente du Comité a remis à JC.Durand, la 

médaille d’or que l’Ufolep Nationale lui a attribuée pour le travail fait au sein de la 

CNS.Activités Cyclistes. 

 

**** 

            

Informations diverses hors réunion annuelle 
 

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. 
        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 
 

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 02 décembre 2015 à 18 h    

 
- Calendrier 2016/2017 - Cyclocross 

- Présélection au National Cyclocross 

- Questions diverses 
 

*** 

Salle de Venoy 

Vendredi 20 novembre à 19h30 

Réunion des commissaires et juges à l’arrivée 
- Les modifications des Règlements 

- Calendrier 2016 des Commissaires 

- Questions diverses 

 
Le 08 novembre 2015 

Pour la CTD.Cyclosport 



La secrétaire 
 

 

 

 


