
 

 
       

 

 

                                                              

Point sur les cartes « Cyclosport » au 04 mars  

 
 -Actuellement : 150 cartes délivrées. 

 

-RAPPEL  - a) Il est impossible de délivrer une carte « Cyclosport » tant que la licence  

                                        n’est  pas enregistrée au siège national, à Paris. 

                          Il est donc indispensable que les intéressés soient prévoyants et ne fassent 

                                        pas  leur demande de licence deux jours avant une course. 
 

                       b) D’autre part, la secrétaire de la CTD, qui est la seule à avoir accès au                    

                                        logiciel  d’impression des cartes, peut être absente. 

                                          

                                   c) La délégation Ufolep n’est pas en charge de délivrer les cartes 

                                      « Compétiteur» . 

                                       Les demandes (avec tableau en ligne sur le site 

                                       www.ufolepyonne.org  + chèque) doivent être faites directement à 

                                       la CTD.Cyclosport. 

 

  Rappel - Championnat Départemental route 2015  
 

         - Dimanche 31 mai 2015. 

         - AILLANT/THOLON 

         - Organisation du club Esprit Sport 89 avec l’aide de la CTD. 
           
            Le dossier de présentation  et le bulletin d’engagement sont sur le site    www.ufolepyonne.org  
 

            Il est demandé aux clubs de motiver leurs licenciés afin que la participation soit importante. 
           
           Signaleurs pour ce Championnat – Le circuit choisi nécessite la présence d’une vingtaine de                    

                          signaleurs. 

           Il est demandé aux clubs d’aider le club organisateur en fournissant des signaleurs.  

           La CTD compte sur votre solidarité et vous en remercie. 

           A ce jour, deux volontaires se sont fait connaître : Daniel Voisin de l’Avenir St.Georges et 

                          Michel Maillaux du VTT.Diges-Puisaye 
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Déclaration des places obtenues  

 

            Depuis de début de saison, la secrétaire a dû intervenir auprès de coureurs qui n’avaient pas 

déclaré leur(s) place(s) à l’extérieur. 

 

- RAPPEL  - Toutes les places (ou victoires) obtenues dans les autres départements, y compris pour les GSb  

                       et les « 1
e
 catégorie », doivent être signalées au secrétariat de la CTD dans les 48 heures . 

                    - Selon votre catégorie, dès que vous avez obtenu 24 points  OU  votre 2
e
 victoire, faire la 

                    demande de  votre nouvelle carte. 

 

Modification au calendrier  

 

 Confirmation : L’AS.Tonnerre a reporté la course d’Arthonnay. 

 

Dimanche 03 mai 2015  

Mêmes horaires 

 

Participation  

 
           Participation 2012 – Avant les nouvelles dispositions APAC. 
 

 Participation sur les 3 premières épreuves de la saison : 

- TOUCY : 22 mars – 116 coureurs  

                                  (51 extérieurs soit 43,96%) 

                                  En 2014 : 98 dont 33 extérieurs (soit 33,67%) 

                                  En 2013 : 69 (très froid) 

                                  En 2012 : 142 

                                    

- YROUERRE : 04 avril – 62 coureurs (Pluie – Froid) 

                                  En 2014 : 145 (Championnat Régional) 

                                  En 2013 : 88 (Très froid : 4°) 

                                  En 2012 : 133 

 

- ESCAMPS : 22 mars – 86 coureurs  

                                  En 2014 : 80 dont 15 extérieurs (soit 18,75%) 

                                  En 2013 : 95 

                                  En 2012 : 110 

                                   

                   Remarques :  a) Indéniablement, les nouvelles dispositions APAC ont été, et restent un  

                                                lourd handicap (moins de licences dû à l’importante augmentation du 

                                                 prix) 

 

                                         b) Importante participation des extérieurs. 

                                             Où sont les licenciés de l’Yonne ? 

 

         

Répartition des n° de dossards sur une course 
 

                Suite à des problèmes rencontrés récemment, nous rappelons les grands principes pour gérer 

au mieux les arrivées, cela dépendant en partie de la bonne répartition des n° de dossards sur les 

différentes catégories : 

1) Lorsqu’il y a plusieurs catégories sur le même circuit, ne jamais donner de n° semblables 

même si une série porte des n° noirs et l’autre des n° rouges ( la personne qui annonce les 

n° n’a pas le temps de dire « 17 noir », « 3 rouge »). 

A une catégorie, il faut attribuer les n° pairs et à l’autre les n° impairs (s’ils sont de 

couleur différentes, c’est un plus pour reconnaître les catégories qui passent). 

 

2) Attribuer les petits  n° (1,2…..), plus faciles à lire aux catégories qui ont le plus de 

partants (en principe les 3
e
 voire les GS). 

 



Garder les grands n° pour les catégories à petits effectifs. 

 

En pièce jointe, un exemple de répartition. 

           
 

Prochaines réunions 
CTD.Cyclosport 

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

Mercredi 06 mai 2015 à 18 heures 
Championnat Départemental  

Les organisateurs sont invités à la réunion 

Questions diverses 

 

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

Questions diverses 
 

 

 

Le 11 avril 2015  

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 

 

 
 


