
 

 
       

 

 

                                 

                              

Point sur les cartes « Cyclosport »   

 

- La secrétaire rappelle quelques points concernant les demandes de carte 

Cyclosport : 

a) Aucun coureur qui ne peut présenter de carte Cyclosport ne doit être engagé. 

b) Les demandes de cartes ne peuvent être satisfaites si la licence n’a pas été 

enregistrée.  

c) Ne pas demander sa carte au dernier moment (le vendredi pour le dimanche). 

La secrétaire peut être absente. 

d) Pour la saison prochaine, la secrétaire demandera, au Comité Directeur, 

l’autorisation de fixer le tarif des cartes « Adulte » à 6€ lorsqu’elles sont 

demandées après la date de remise des cartes en février. 

Pourquoi ? Frais supplémentaires : 

1) Envoi postal 

2) La fiche bristol utilisée pour imprimer une seule carte ne peut pas être 

réutilisée ; tronquée, elle bloque l’imprimante.  

 

  Championnat Départemental route 2015  
 

         - Dimanche 31 mai 2015. 

         - AILLANT/THOLON 

         - Epreuve obligatoire pour une éventuelle sélection au National 
        
         - Organisation du club Esprit Sport 89 avec l’aide de la CTD. 

           

         RAPPEL – Date limite d’engagement : 22 mai 2015 

                            Joindre le chèque à la fiche d’engagement du club. 

                            Il est demandé aux clubs de motiver leurs licenciés afin que la participation soit 

                                     importante. 
 

- Le dossier de présentation  et le bulletin d’engagement sont sur le site    www.ufolepyonne.org  
 

          
 

 

 

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 

 

Réunion du 06 mai 2015 

Régional 2014 

http://www.ufolepyonne.org/


 

 

 

Championnat Régional route 2015  
          
         - Dimanche 14 juin 2015. 

         - VIC DE CHASSENAY (Côte d’Or) – (Près de Semur) 

         - Epreuve obligatoire pour une éventuelle sélection au National 
 

           RAPPEL – Date limite d’engagement : 06 juin 2015 

                              Joindre le chèque (Libellé à Ufolep.Bourgogne)  à la fiche d’engagement du club. 
                               

Le dossier de présentation  et le bulletin d’engagement sont sur le site 

www.ufolepbourgogne.org 

 

 

Participation aux épreuves de début de saison  

 

a) Alors qu’elle avait été satisfaisante pour les épreuves de début de saison, depuis , certaines 

ont souffert des conditions météo très défavorables (Yrouerre – Sauvigny – Migennes – 

Arthonnay). 

 

b) D’autre part, lorsqu’il y a changement de date, est-ce que les informations sont bien 

données ? 

Dans ce cas, le site (agenda et calendrier cyclosport) est mis à jour et les clubs sont avisés. 

Il faudrait conseiller aux licenciés de systématiquement contrôler, sur le site, qu’il n’y a pas 

eu de modification. 

 

 

Publication des résultats  

 

 Résultats de chaque épreuve, et « Etat des montées » qui en découle, sont mis sur le site dès 

qu’ils ont été communiqués à la secrétaire. 
 

 RAPPEL – Il est indispensable que, pour fournir les résultats de leurs épreuves, les clubs 

utilisent le tableau « Classements route » qui est sur le site (dans Activités > 

Activités cyclistes> Cyclosport > Formulaires). 

                   Il permet de mettre toutes les catégories sur le même document. 

                   Cela évite à la secrétaire de refaire la saisie. 

 

 

Site www.ufolepyonne  

 

            Sur le site ufolepyonne, JC.Durand a mis deux vidéos (Yrouerre et Sauvigny). 

            Selon la capacité de votre ordinateur, le chargement est plus ou moins long. Soyez 

patients, en particulier pour celle de Sauvigny. 

 

 

Epreuve Régionale de CLM  

 

- Samedi 06 juin à Veuvrey.Ouche (Côte d’Or) 

- Participation obligatoire pour une éventuelle qualification au National qui aura lieu 

dans l’Aube. 

- Catégories sélectionnables : 1
e
 – 2

e
 et 3

e
 

- Prévisions au budget 2014/2015 : 2 équipes et 4 individuels maximum. 
 

- Un National Ufolep n’est pas une fin en soi. 

    C’est la récompense d’une participation effective aux organisations Ufolep de l’Yonne. 

        Malheureusement, pour des motifs inconnus, le CLM a disparu du calendrier icaunais. 
 

http://www.ufolepbourgogne.org/


   Pour que la participation aux Nationaux soit le reflet d’une réelle participation aux 

épreuves Ufolep, la CTD décide que pour prétendre à une sélection au National de CLM 

2015, les licenciés devront, outre l’Epreuve Régionale Qualificative de Veuvrey/Ouche, 

avoir participé, du début de saison à fin août (date des engagements) à au moins 6 

épreuves sur route du calendrier Ufolep.Yonne. 
 

- Dossier de présentation de l’épreuve régionale qualificative et bulletin d’engagement 

sur 

www.ufolepbourgogne.org  

              
 
 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

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

 

Mercredi  17 juin 2015 à 18 heures 
Sélection au Championnat National route 

Questions diverses 
 

 

 

Le 07 mai 2015  

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 

 

 
 

http://www.ufolepbourgogne.org/

