
 

 
       

 

  

                    

DECLARATION « Activités 2016 » 

 

- Il est regrettable que, malgré les multiples rappels, 3 clubs n’aient toujours pas fait leur 

déclaration d’activités pour 2016. 

  A adresser  rapidement à : 
 

Nicolle Durand     26 rue de l’Euche 89200 Sauvigny-le-Bois   
 

  Joindre le chèque correspondant libellé à Ufolep.Yonne – Activités Cyclistes 
 

- La fiche de déclaration jointe à ce compte-rendu est également sur le site     www.ufolepyonne.org  

   (Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport > Formulaires) 
 

- La secrétaire aimerait que certains clubs soient un peu disciplinés, ce qui faciliterait le travail de 

tout le monde. 

Envoyer la fiche « Déclaration d’activités » à la CTD et déposer le chèque à l’Ufolep  peut être 

source d’erreur et occasionne un travail supplémentaire inutile à la secrétaire de l’Ufolep. 

 

CYCLOCROSS 2015/2016 

 

Demandes de cartes 

 

 - Faire les demandes avant la première épreuve qui aura lieu le 14 novembre (Bonnard), au 

plus tard le 10 novembre 2015. 

   Dernier délai pour prétendre à une sélection au National. 
 

    Ne pas envoyer de demandes à l’Ufolep. 
 

 - Formulaires 2015/2016 sur le site www.ufolepyonne.org (Onglet : « Formulaires ») 

 

 -  Rappel – FFC « Série 3 ayant 50 points et moins – Classement FFC avec points. 

                     Les cartes « Compétiteur Cyclocross » ne pourront être imprimées, et donc 

                    délivrées, qu’après fourniture, au secrétariat de la CTD, de ce document.  

                    (Cela est valable pour l’ensemble des cartes « Compétiteur »). 

 

                        Voir compte-rendu de la réunion du 14 octobre. 
 

 

 

 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 02 novembre 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 

 

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


 
           ADULTES et JEUNES - Il est obligatoire de déclarer sa double, voire triple, appartenance 

avec une autre fédération (FFC et/ou FSGT et/ou FFTri), au moment de la demande de carte 

« Compétiteur » (cyclosport – cyclocross et/ou VTT). 

           Si l’adhésion à une autre fédération se fait après la remise des cartes, il faut également le 

déclarer afin que la situation du licencié soit mise à jour,  pour l’engagement aux divers 

Championnats. 

 

 Doivent être également déclarées les places obtenues hors département de l’Yonne. 

 

- Classification traditionnelle par catégories de valeur, compte tenu que les licenciés 

de l’Yonne peuvent aller courir dans d’autres départements. 
 

- Les vététistes sont classés en « 2
e
 catégorie cyclocross » 

 

Championnat Régional 

 

- A Escamps – Organisé par l’ASPTT.Auxerre 

- Le dossier est sur le site     www.ufolepbourgogne.org  

- Respecter la date limite d’engagement : 15 novembre 2015 

 

Championnat National 

 

- A Génissac (Gironde) près de Libourne. 
 

- Sélection – En décembre. 

                 Chaque sélectionné devra indiquer 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. 

 
 

EQUILIBRAGE des catégories 

 

- A plusieurs reprises, au cours de la saison (lors du Championnat Départemental et à 

Courson),  des cyclosportifs ont demandé à JC.Durand (et aux commissaires présents) s’il 

ne serait pas envisageable de faire monter des « 3
e
 catégorie » en « 2

e
 » afin de renforcer 

le peloton « 1
e
/2

e
 ». Parmi les demandeurs : des coureurs d’Esprit Sport 89, de 

l’ECS.Avallon, l’ASPTT, qui se sont même déclarés prêts à monter en 2
e
. 

- Sachant que 

a) Il est effectivement indispensable d’équilibrer en nombre les catégories  

b) La proposition des coureurs était intéressante et positive 

c) Il est des compétences de la CTD de procéder à ce type « de travail ». 
 

la CTD, réunie ce jour, a donc travaillé sur cet équilibrage des catégories. 

a) Elle a noté qu’au 30 septembre, un certain nombre de coureurs de « 3
e
 

catégorie » étaient montés en «2
e
 » : A.Gallois – S.Cariou – S.Hervé – Robin 

Rollet – A.Jacquemain 
 

b) A décidé de monter en « 2
e
 », les cyclosportifs qui avaient au moins 1 victoire en 

2015 : 

.JC.Ballut (demandeur au Départemental)  

 2015 : 1 victoire + 2 places de 2
e
 + 1 place de 4

e
   - Total des points : 23 

       2014 : 1 victoire + 2
e
 + 3

e
 + 5

e
                                  Total des points : 21 

       2013 : 1 victoire + 2
e
 + 3 fois 4

e
                                Total des points : 23 

                                   2012 : 1 victoire + 2 fois 4
e
 ° 5

e
 

                            .F.Méténier (demandeur) 

                                   2015 : 1 victoire + 3
e
 + 4

e
 + 3 fois 5

e
                         Total des points : 22 

                       

http://www.ufolepbourgogne.org/


c) Le règlement national laisse à la CTD.Cyclosport le choix de la catégorie dans 

laquelle sont classés les vététistes. 

Compte tenu de leur valeur en VTT et des aptitudes dont ils ont fait preuve lors 

de « leur essai » en cyclosport en 2015, la CTD monte en « 2
e
 » 

. A.Boquet ( 1 seule course à sauvigny – Nettement vainqueur) 

. T.Paris ( 1 course à Tonnerre – 2
e
) 

 

Vététiste ayant également des résultats en cyclosport, sera classé en 2
e
 pour la 

saison 2015/2016 : 

 . L.Edelblutte – 3 courses dans l’Yonne (3 places de 2
e
) + 

Ch.Départemental  + Ch.Régional 
 

La CTD. demande aux clubs de lui signaler des cyclosportifs qui souhaiteraient monter en 

« 2
e
 » à l’essai et souhaite que ceux-ci « jouent le jeu » en relayant ce message auprès de 

leurs licenciés. 

 

*** 

Réunion annuelle – 07 novembre 2015 

Préparation de la saison 2015/2016 

 

 

CALENDRIER Route 2016 – Cyclocross 2016/2017 

 

Sera finalisé à la réunion annuelle du 07 novembre 2015. 
 

 

- A noter que l’ASUC.Migennes, dont le nouveau président est Pascal DESGARDES, 

organisera à nouveau, début juillet la course du Vieux Migennes. 

- Le VC.Sénonais met en place un trophée sous le nom « TROPHEE DE SENS » sur les 3 

épreuves qu’il organise. 

Le Règlement de l’épreuve paraîtra sur le site  www.ufolepyonne.org 
 

Merci à ces deux clubs pour leur initiative. 
 

- Par contre, actuellement, aucune épreuve de cyclocross. 

Pourquoi, si nous devons subir en 2016, pour le cyclocross, les mêmes contraintes de la 

FFC, ne pas organiser nos cyclocross le samedi ? 

S’il n’y a pas d’épreuves de cyclocross 2016/2017, comment pourra-t-on envisager une 

participation au National? 
 

 Site   www.ufolepyonne.org 

        Comme en 2015, le calendrier paraîtra sur le site ufolepyonne, dans la rubrique 

« Agenda » mais  également dans la rubrique « Cyclosport ». 
 

          JC et N.Durand vous proposent de mettre sur ce site, tout document présentant vos 

épreuves. Envoyer votre document au moins 15 jours avant l’épreuve. 

 

 Site  de la Commission Nationale. 
        Comme en 2015, la secrétaire mettra le calendrier « Cyclosport » (ainsi que celui du 

VTT et du cyclotourisme) sur le site national. 
 

Ce site vous propose une multitude de services. Grâce aux divers filtres, vous pouvez 

trouver rapidement toutes les épreuves dans un département, une région… 
 

Une proposition qui est intéressante : la possibilité d’engagement à l’avance. Ceci 

n’est pas encore dans « notre culture » mais cette évolution peut être bénéfique 

(évaluation de la participation pour l’ACT – préparation des listes pour les clubs qui 

utilisent l’informatique…). 

Ultérieurement, il y aura possibilité de paiement à l’engagement. 
 

Pour 2016, il est demandé aux clubs qui souhaitent utiliser l’engagement 

à l’avance d’en aviser rapidement la secrétaire de la CTD (avant le 20 

novembre 2015). 

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


 

Actuellement, ces propositions n’ont aucun caractère obligatoire. 

Par contre, la DTN souhaite qu’à partir de 2017,  ce calendrier, qui permettra de 

répertorier toutes les épreuves cyclistes qui sont organisées sous l’égide de l’Ufolep, 

devienne obligatoire. 
 

 Championnat Départemental Route 2016 

-  2 candidats déclarés à quelques jours d’intervalle. 
 

-  Organisation attribuée au 1
e
 candidat : l’EC. de l’Auxerrois (sur la commune de 

Courson). 

 Circuit de 12 km. 

 

Candidatures à la CTD 

 

 Aucune 

 

Propositions de modifications de la pratique par les clubs 

 

 Aucune 

 

Propositions de modifications de la pratique par la CTD 

 

Préambule – Lors de la réunion préparatoire des CTD.Activités Cyclistes, le 08 octobre 2015 à 

 Sauvigny-le-Bois, afin de constituer un peloton plus nombreux, avait été proposée la 

 possibilité de faire courir ensemble les « 1
e
, 2

e
 et 3

e
 catégories ». 

 Or, le Règlement National ne prévoit pas ce cas. 

 JC.Durand s’était donc engagé à présenter le problème à la CNS lors de sa 

                     prochaine réunion. Ceci a été fait le 18 octobre 2015.  

                       La CNS ne peut donner satisfaction sur ce point, cette décision ayant été prise suite     

                     à  l’avis de la CN.Médicale, dans le but de protéger la santé des compétiteurs. 
 

                      Compte tenu de cette réponse, et afin d’avoir des pelotons plus étoffés, la CTD fait la 

                    proposition suivante. 

 
1e proposition de la CTD 

 

 

Préambule – L’application de la décision de la CTD de monter quelques « 3
e
 catégorie » en « 2

e
 » 

est très limitée puisque ne sont concernés que 5 cyclosportifs, qui s’ajoutent aux 5 

qui sont montés suite à leurs résultats. Il est donc indispensable de modifier les 

critères de « montée de 3
e
 en 2

e
 ». 

                      Le Règlement National prévoit cette démarche à condition que la proposition soit 

plus restrictive que les critères prévus à ce règlement. 
 

2e proposition de la CTD 

 

Proposition Remarques - Avantages 

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. 
 

 

 

 

Peloton étoffé jusqu’à la fin de la course. 

 

 

 

Règlement National 

1
e
 – Distance maxi : 90 km 

2
e
 – Distance maxi : 80 km 

 



 

Classement du Trophée 2015 

 

Voir  www.ufolepyonne.org  

Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport > Résultats 
 

Vainqueur : VC.Sénonais 
 

A noter qu’avec la nouvelle attribution des points, les clubs qui sont en tête sont ceux qui 

ont des commissaires, des jeunes et qui organisent à plusieurs reprises. 

Ce qui est plus équitable que le système précédent. 
 

Rappel - Réunion annuelle 2015 

 

A/ Date et lieu 

 

- Commune aux trois activités (cyclosport – VTT - cyclotourisme). 

- Date et le lieu : 

Samedi 07 novembre 2015 de 13 h 15 à 17 h 

Salle du 89 (Ancien Crédit Agricole) à Auxerre 

 

- 13h15 : remise des documents 

- 13h30 : début de la réunion 

 

- Etre à jour de licence 2015/2016. 

- Si le représentant n’est pas le Président du club, nécessité d’un pouvoir. 
 

Réunion  des commisaires 

 

- Que les commissaires et juges à l’arrivée, qui ne l’ont pas encore fait, envoient rapidement 

(par mail, avant le 20 octobre, la liste de leurs interventions 2015) à JC.Durand 

jcetn.durand@wanadoo.fr 
 

- RAPPEL (voir CR de la réunion du 02 septembre) 
 

Réunion des Commissaires et Juges à l’arrivée 

Vendredi 20 novembre 2015 à 19h30 

Salle de Venoy (Près de la Mairie) 
 

- Modifications au règlement national 

- Calendrier 2016 des commissaires 
 

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 

Proposition Remarques - Avantages 

 

Montée de « 3
e
 catégorie » en « 2

e
 » dès la 1

e
 victoire ou 

dès que le compétiteur aura atteint 24 points. 

 

Pas de changement quant au nombre de points. 

 

Seule modification, la montée à la 1
e
 victoire 

 

http://www.ufolepyonne.org/
mailto:jcetn.durand@wanadoo.fr


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

- Calendrier 2016 des Commissaires 

- Questions diverses 
 

 

 

Le 03 novembre 2015, 

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 


