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Championnat National Cyclocross 2015  
 

- A eu lieu à Fourmies (Nord) – Samedi 17 et dimanche 18 janvier 2015 . 

  Aucun participant icaunais. 
 

            Ce manque d’intérêt vient probablement du fait que le Championnat National FSGT avait 

lieu à la même date. 

 
 

Questions de la CTR au Comité Régional  

 

Le samedi 15 novembre 2014, lors de sa réunion, la Commission régionale Activités 

Cyclistes, réunie à Autun, en présence du président régional, après avoir rappelé les difficultés 

que rencontrent actuellement les Activités Cyclistes de compétition (cyclosport – cyclocross – 

VTT) en raison du coût important des organisations (ACT + frais de secours), avait émis deux 

vœux. 
 

a) Compte tenu de la faible participation aux épreuves de cyclocross et de la réaction 

négative des clubs organisateurs qui sont automatiquement en déficit sur ces 

manifestations, serait-il possible de dispenser ceux-ci du reversement d’1€/adulte au 

Comité Régional ? 
 

b) Cela se faisant dans un certain nombre de régions, pour venir en aide aux clubs, peut-

on envisager, que pour l’organisation des Championnats Régionaux officiels 2015 

(Route – VTT – cyclocross) le Comité Régional prenne en charge le coût de l’ACT ? 
 

            Faute de réponse, la secrétaire de la CTR a adressé un message au Président du Comité le 

17 décembre 2014 

 Le 04 janvier, celui-ci, par mail, a communiqué les décisions du Comité Régional qui avait 

statué sur les demandes de la CTR lors de sa réunion du 17 novembre. 
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Message in extenso du président du Comité Régional 

Je vous transmets l’extrait des décisions prises par le CD. 
CTR.Activités Cyclistes 

Pour le Challenge cyclocross, il est demandé de ne pas reverser les 1€ par participant et par épreuve. 

Décision : proposition acceptée. Par conséquent, cette demande ne respectant plus la circulaire 

financière, il n’y aura pas de récompenses pour le challenge régional cyclocross 2014. 

 

La CTR demande la prise en charge des ACT. 

Décision : le problème lié au coût de l’assurance dans le budget d’une manifestation ne concerne 

pas que les activités cyclistes. Pour ne pas créer de différence et de précédent dans 

l’accompagnement de nos CTR, la demande est rejetée. 

 

Calendrier 2015  

                
             -  Le calendrier des épreuves 2015 est sur le site  www.ufolepyonne.org  (agenda et rubrique 

                 Cyclosport) . 

            - Le calendrier « Interventions des commissaires » est également sur le site ufolepyonne 

(rubrique Cyclosport). 
 

 

Règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique  
 

             Voir document envoyé par mail le 20 janvier 

             A noter quelques « assouplissements ».  
 

Demande de Cartes Cyclosport 2015 
 

            - Demandes à faire avant le 06 février. 
          - Tous les documents sont sur le site  www.ufolepyonne.org  (>Activités Cyclistes > Cyclosport > 

Formulaires). 
 

          - Lire avec attention la fiche « Consignes ». 

            Soyez très attentif à la situation de double licenciés qui seraient montés en 3
e
 catégorie FFC et 

qui voudraient revenir en Ufolep. Ils doivent obligatoirement remplir le formulaire « Choix de Fédé ». 
 

             N’oubliez pas que pour être classé en GSb, il faut 

                      a) être GS en fin de saison 2014 

                      b) être né en 1949 et avant 

                        c) adresser à la CTD  une lettre individuelle (avec signature manuscrite) demandant la 

                           classification en GSb. 
 

          - Chaque club qui reçoit des « mutants » pour la saison 2014/2015 doit joindre à sa demande de 

cartes : 

                     a) la liste des mutants avec le nom du club (voire du département) d’où ils viennent. Cela 

                          est indispensable pour faire les cartes 2014/2015. 

                     b) une demande individuelle de carte pour chaque mutant venant d’un autre département. 
 

           - Pour permettre à ceux qui le souhaitent  de courir dès le début mars dans les autres 

départements, les cartes seront remises le 
 

Vendredi 20 février 2015 – De 18 à 20 heures 

Salle de l’Ufolep à Auxerre 
 

 

Rôle des Commissaires  

 

          - En 2014, suite aux critiques faites à l’encontre des commissaires, il avait été décidé qu’ils 

n’auraient plus à donner leur avis pour d’éventuels changements de catégorie et que, de ce fait, il n’y 

aurait aucune descente avant 3 mois de participation effective (Règlement national). 
 

- Pour 2015, la CTD revient au fonctionnement antérieur  : 

a) Aucune demande individuelle de descente avant 3 mois de participation effective 

(donc pas avant fin juin) 

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


b) A l’issue de chaque course, sur la feuille de classements, les commissaires notent les 

coureurs en difficulté (un commissaire ne peut se prononcer sur un cyclosportif de 

son club). 
 

Championnat Départemental route 2015  

 

         - Dimanche 31 mai 2015. 

         - AILLANT/THOLON 

         - Organisation du club Esprit Sport 89 avec l’aide de la CTD. 

          - Les responsables du club (E.Marquez – Th.Roblin – S.Hervé) sont venus présenter leur projet. 

           Déjà beaucoup de travail fait. 

           A été rédigé le dossier d’engagement qui sera sur le site    www.ufolepyonne.org  

dès la mi-février. 
 

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

que les clubs soient incités à organiser ce type d’épreuve. 
 

           Cette remarque est valable pour l’ensemble des organisations de la saison. 
 

           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. 

          
 

 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

 

Mercredi 04 mars 2015 à 18 heures 
Petite salle de l’Ufolep _ Avenue des Clairions –Auxerre 

 

- Epreuves sélectives au National 

- Point sur les cartes « Cyclosport » 

- Questions diverses 
 

 

 

Le 22 janvier 2015  

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 

          
 

 
 

 

 

http://www.ufolepyonne.org/

