
 

 
       

 

 

                               

  Absent : J.Louis Hamen (travail)                         
 

DECLARATION « Activités 2016 » 

 

- La saison 2015/2016 commence avec les « Cyclocross ». 

  Pour tous les clubs qui déclarent le cyclosport, même si ce n’est pas en activité n°1, veuillez 

  envoyer votre fiche à  
 

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

  avant le 30 septembre 2015. 

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

- Dès réception de vos déclarations, les autres CTD concernées (VTT et/ou cyclotourisme) seront 

informées. 
 

- La fiche de déclaration jointe à ce compte-rendu est également sur le site     

www.ufolepyonne.org  

   (Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport > Formulaires) 

 

CYCLOCROSS 2015/2016 

 

Demandes de cartes 

 

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

                            plus tard le 31 octobre 

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

        a) demande par club 

(Cette année, vous avez deux possibilités 

      1/ Tableau à remplir manuellement, comme les saisons précédentes     

      2/ Tableau informatique (que nous a préparé Corentin Laithier – 

           La CTD le remercie). 

        b) demande individuelle pour tout coureur 
 

         Remarque – Quelle que soit la formule que vous choisirez, demande manuelle ou demande    

                               informatisée, les cartes ne seront remises qu’après réception du chèque. 

 

 

 
 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 02 septembre 2015 

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/


       ATTENTION ! Si vous avez des demandes de cartes « Compétiteur Cyclocross » émanant 

                                    de licenciés FFC, vous devez obligatoirement préciser la catégorie FFC. 

                                    Il n’est pas suffisant d’indiquer « Pass’Cyclisme » ; il faut également 

                                    préciser : D1, D2, …. Ou Pass’Cyclisme Open. 
 

                                       D’autre part, si vous avez des demandes émanant de licenciés FFC « Série 3 

                                       avec 50 points et moins », vous devez obligatoirement fournir la photocopie                  

                                   du  classement régional FFC, de chaque licencié concerné, indiquant le   

                                    nombre de points à la fin de la saison 2015. 
 

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

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

Championnat Régional 

 

- A Escamps – Organisé par l’ASPTT.Auxerre 

- Le dossier sera sur le site     www.ufolepbourgogne.org     dès la mi-septembre. 
 

Championnat National 

 

- A Génissac (Gironde) près de Libourne. 
 

Important – a) Les compétiteurs qui prétendent à une sélection au Championnat National 

doivent être en possession de leur licence et de leur carte « Cyclocross 

2014/2015 », homologuées au moins 8 jours avant la première épreuve 

qualificative, donc avant le samedi 07 novembre 2015. (Règlement National) 
  

 b) Dans l’Yonne, le Championnat Départemental est remplacé par les 

manches départementales (épreuves dominicales dans l’Yonne 

exclusivement et hors Championnat Régional).  

 Le calendrier 2015/2016 comporte 3 épreuves hors Régional. 

 Pour prétendre à une éventuelle sélection, les licenciés devront avoir 

participé à au moins  2 épreuves (+ Régional) ; 

                        S’il ne devait y en avoir que 2 (hors Régional), les licenciés devront avoir 

participé aux deux épreuves (+ régional). 
 

 c) De plus, participation au Championnat Régional obligatoire. 
 

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

Nationaux. Il faudra donc qu’un des sélectionnés accepte de retirer, en une seule fois, et pour 

les deux jours, l’ensemble des dossards. 

A ce sujet, elle a adressé, en juillet 2015, un courrier à la Présidente du Comité Départemental 

pour lui expliquer sa décision. 
 

Par contre, elle se chargera toujours des engagements, de la divulgation des informations sur 

l’épreuve, de la distribution et de l’entretien des maillots. 
 

CALENDRIER Route 2016 – Cyclocross 2016/2017 

 

CALENDRIER des Championnats 2016 

Rappel – Pour la programmation de vos épreuves 

Dates nationales fixées par la CNS. 

   - Championnat Départemental : Dimanche 05 juin 

   - Championnat Régional : Dimanche 26 juin (Organisation de la Nièvre) 

   - Championnat Régional VTT : dimanche 10 ou 17 avril (Organisation de la Côte d’Or) 
 

   - Rappel . Championnat National CCross – 6/7 février 2016 – Génissac (Gironde) 

  . Championnat National VTT – 15/16/17 mai 2016 – Wingles (Pas de Calais) 

  . Championnat National Route – 15/16/17 juillet – Rochechouart (Haute-Vienne) 

  . Championnat National CLM -  Septembre – Eure et Loir 

 

PROJET Calendrier Yonne 2015/2016 

   

   - A adresser à la CTD avant le 20 octobre 2015 

http://www.ufolepbourgogne.org/


         - Fiche sur le site    www.ufolepyonne.org  (dans formulaires) 

         - Prévoir le Championnat Départemental – Dimanche 05 juin 

 

                      . Le(s) club(s) candidat(s) à cette organisation est(sont) prié(s) de se faire connaître dès 

maintenant. 

                    . Aucune épreuve ne doit être inscrite au calendrier la veille de ce Championnat. 

                    . Epreuve obligatoire pour la sélection au National. 

           

CATEGORIES d’âges 2014-2015  

Activités Cyclistes de compétition 

 

 - Voir site  www.ufolepyonne.org    (Onglet : Règlements Cyclosport) 

            - Rappel – L’âge pris en compte pour la compétition des Activités Cyclistes (Cyclosport –

                                   VTT – Cyclocross) est celui qui apparaît sur la carte spécifique de compétiteur. 

                                Ne pas tenir compte de l’âge Ufolep qui apparaît sur la licence. 

 

Modifications au Règlement National 

 

           - Voir site     www.ufolepyonne.org 

                                 (Onglet : « Règlements ») 
 

 

Commissaires 

 

- Rappel  du CR de la réunion du 17 juin 2015    

Les clubs qui ont des licenciés intéressés par la formation de Commissaire et/ou juges à 

l’arrivée, doivent en informer 

J.Claude DURAND      avant le 15 septembre 
 

afin qu’il demande au Comité Régional de programmer une (ou des) formation(s). 

         Remarque – La formation étant régionale, le lieu du stage est défini par le Comité 

                               Régional en fonction des demandes et peut donc être fixé en tout point de la 

                            Bourgogne. 
 

            Réunion des commissaires et juges à l’arrivée - Modifications des Règlements et 

                           calendrier des  commissaires 2016 

                                       Vendredi 20 novembre à 19h30 – Salle de l’Ufolep à Auxerre 

       

Réunion annuelle 2015 

 

A/ Date et lieu 

 

- Sur décision du Comité Directeur, elle sera commune aux trois activités (cyclosport – VTT 

cyclotourisme). 

- Veuillez noter  la date et le lieu : 
 

Samedi 07 novembre 2015 de 13 h 30 à 17 h 30 

Salle du 89 (Ancien Crédit Agricole) à Auxerre 

 

B/ Réunion préparatoire 

    CD + CTD.Cyclosport/VTT/Cyclotourisme 



Jeudi 08 octobre à 18 h 

Sauvigny-le-Bois 

 

C/ Candidature à la CTD 

 

- Adresser candidature par courrier  au secrétariat avant 24 octobre 2015. 

  Candidature écrite (voir conditions dans Règlement Départemental Cyclosport) 

 

- Avoir été licencié(e) en 2015. Etre licencié(e) pour 2016. 

  Joindre obligatoirement la photocopie de la licence 2015/2016. 

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


 

D/ Propositions des clubs 

 

- Propositions des clubs concernant le fonctionnement du cyclosport, dans le respect des 

règlements généraux de l’UFOLEP et des règlements spécifiques aux Activités Cyclistes. 

- Elles devront parvenir au secrétariat de la CTD avant le 25 octobre 2015. 

 

Demande de descente 

 

- Demande de Eric Letoqueu – Descente de 2
e
 catégorie en 3

e
 

      . 5 courses en 2015 en 2
e
 catégorie 

  . Championnat Départemental : 5
e
/24 en catégorie « 50/59 ans » 

  . Championnat Régional : 3
e
/27 en catégorie « 50/59 ans » 

  . Descente en 3
e
 (4 pour – 1 abst). 

 

- Désormais, plus de descente pour 2015, sauf circonstances très exceptionnelles. 

 
 

Prochaines réunions 
*** 

Réunion Comité Directeur/CTD.Activités Cyclistes 

Jeudi 08 octobre 2015 

Sauvigny-le-Bois – 18h 
Préparation de la réunion annuelle commune aux 3 CTD.Activités Cyclistes 

 

*** 
 

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

 

Mercredi 14 octobre 2015 à 18h 
- Préparation de la réunion annuelle des Activités Cyclistes 

- Préparation de la saison cyclosport 2015/2016 

- Championnat Régional de cyclocross 

Questions diverses 
 

*** 

Lundi 02 novembre 2015 à 19 h 
- Examen des vœux 

- Questions diverses 

 

*** 

Vendredi 20 novembre à 19h30 

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

- Questions diverses 

 
 

 

Le 03 septembre 2015, 

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 

 

 
 


