
 

 

 
       

 

        
                                           

 

 

 

 

 
 

Formation de « Juge à l’arrivée » 

 

Rappel du CR de la réunion du 19 octobre 
 

 A ce jour, deux personnes candidates  à la formation de « Juge à l’arrivée ». 

 Cela pose un problème car l’Ufolep ne met en place des stages de formation que lorsqu’il 

y a au moins 5 candidats. 

 D’autre part, il devient nécessaire que les clubs pensent à renouveler le collège des 

commissaires qui est vieillissant. Certains officient depuis 1986 ! 

 

Situation actuelle 

 Ce stage a été proposé au niveau régional 

 Malgré cela, pas de nouveaux candidats 

 Le Comité Directeur  Départemental (voir message envoyé aux clubs le 25 novembre) 

« incite les clubs à participer à la formation ».  
  

Obligations des clubs organisateurs sans commissaire(s)  

 

 Le Comité Directeur, suite à la réunion du 29 octobre, a demandé (voir message 

envoyé aux clubs le 25 novembre) à la CTD de « réfléchir sur un moyen d’évaluer 

l’aide apportée par un club sans commissaire ». 
 

 Par équité entre les « clubs avec commissaire(s) ou juge(s) à l’arrivée » et les « clubs 

sans commissaires » et compte tenu que chaque commissaire doit intervenir au 

moins 3 fois dans la saison, 

 La CTD décide que les clubs sans commissaire(s) devront apporter au moins 

3 fois leur aide aux autres clubs entre deux Championnats Régionaux Route.  

Pour la mise en place de ce dispositif pour 2017, il faudra que les clubs sans 

commissaire (ou juge à l’arrivée) interviennent 3 fois avant le Régional 

Route, c’est-à-dire avant le 25 juin 2017. 
 

 
 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 14 décembre 2016 

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 

 

 
 
La CTD vous souhaite, ainsi qu’à vos 
familles, d’excellentes Fêtes de Fin 
d’année et vous présente tous ses 
vœux de bonheur et santé pour 2017. 



 Les licenciés qu’ils désigneront seront affectés à la sécurité (signaleurs). 

 Si le signaleur désigné par le club est indisponible, il sera de la responsabilité 

de son club de le remplacer. 

 Les licenciés concernés interviendront en priorité sur les Championnats 

(Départemental et Régional). 

 Tout club qui ne sera pas en règle au moment de la sélection au National 

Route, ne pourra prétendre avoir des sélectionnés. 

 Les clubs concernés devront adresser à la CTD, le tableau ci-joint avant le 

début de saison (donc avant le 20 mars 2017) 
 

Calendrier : Route 2017 – Cyclocross 2017/2018 

 

 Calendrier 2017 provisoire sur 

- Le site ufolepyonne « Agenda » 

- Le site ufolepyonne « Activités>Cyclosport>Calendrier cyclosport » 

- Le site de la la CNS « Calendrier > Je consulte » 

Ne pas oublier de signaler les erreurs et/ou oublis. 
 

 En attente des infos de l’épreuve de l’AS.Tonnerre (en cours de préparation) et 

d’épreuves de CLM demandées par les clubs lors de la réunion annuelle. 
 

Informations concernant le Cyclosport 

 

 Certains licenciés ont fait remarquer que les comptes-rendus des réunions de la 

CTD s’arrêtaient au 01/09/2016 et que celui de la réunion annuelle du 29 octobre était 

introuvable.  Or, les CR sont en ligne le lendemain de chaque réunion ; ceux de la réunion 

annuelle ont été mis en ligne le 30 octobre. 
 

 Investigation faite, les licenciés concernés ont confondu « Comptes-rendus du 

Comité Directeur » (qui apparaissent en page d’accueil) et « Comptes-rendus de la CTD » 

qui sont publiés dans l’onglet « Cyclosport ».  
 

 Démarche à suivre : 

Activités > Activités cyclistes > Cyclosport/cyclocross puis infos ou résultats…. (selon ce 

que vous recherchez) 
 

Rappel – (Pour éviter les confusions)    

Le Comité Directeur Départemental est l’instance dirigeante de la fédération ; c’est lui 

qui prend les décisions « politiques ». C’est la seule entité départementale officielle de la 

fédération. Les membres sont élus (par l’ensemble des associations Ufolep de l’Yonne) 

pour une olympiade. 

Les CTD (Commissions Techniques Départementales) n’ont qu’un rôle sportif ; elles 

gèrent l’aspect technique des activités dans le respect des choix faits par (et avec) le 

Comité Directeur. Les membres, proposés par les clubs, doivent être validés par le 

Comité Départemental. 
  

Cyclocross – Championnat National 2017 

 

Championnat Régional 

 

 - Escamps – Dimanche 20 novembre 2016 

 - Participation satisfaisante, grâce à la participation des autres fédérations, mais en baisse 

 par rapport à 2015. 

 - Se pose, en tant que Championnat Régional, la légitimité d’une telle épreuve qui 

 ne représentait que 2 départements/8 de la région Bourgogne/Franche-Comté. 
 

Championnat National 

 

- A Limoges (Haute-Vienne) au Lac d’Uzurat (au nord de Limoges) » 

- 04 et 05 février 2017 
 



Conditions de sélection 

- Etre titulaire d’une carte « Cyclocross » avant la 1
e
 épreuve qualificative. 

- Etre licencié dans un club organisant une (des) épreuve(s) cyclosport/cyclocross et 

ayant des commissaires (ou juges à l’arrivée) 

- Etre licencié dans un club organisant une (des) épreuve(s) cyclosport/cyclocross 

mais n’ayant pas des commissaires (ou juges à l’arrivée) aux conditions décrites ci-

dessus (obligations des clubs organisateurs sans commissaires) 

- Participation obligatoire au Championnat Régional à Escamps le 20 novembre. 

- Participation obligatoire au cyclocross de Bonnard. 

- Projet « Cyclosport/cyclocross 2016/2017 », entériné par le Comité Directeur - 

Sélection maximum : 4 jeunes et 8 adultes. 

- Seuls vélos autorisés : les vélos traditionnels – Pas de VTT 
 

Proposition de sélection 

- Jeunes :   13/14 ans : Mamès Clément – Goulier Karl 

              15/16 ans : Gonzalès Médéric – Mamès Quentin – Bénard Théo 

- Adultes : 17/19 ans : Cormerois Clément  

              30/39 ans : Mamès Bertrand 

              40/49 ans : Marie Emmanuel – Robineau Hervé 

              50/59 ans : Letoqueu Eric – Letoqueu Pascal 

              60 ans et + : Péron Michel – Valentin Michel 

- Remarque – Pas de proposition de sélection pour G.Douche  qui a informé la CTD, 

 par mail du 14 novembre 2016, qu’il allait « muter dans un autre département  

           le mois prochain ». 
 

Gestion de la sélection     

 Les clubs ayant des présélectionnés recevront ce jour, une fiche/sélectionné 

en même temps que ce compte-rendu. 

A charge de chaque club d’aviser les licenciés concernés. 
 

 Chaque présélectionné devra faire parvenir individuellement le coupon 

réponse, au secrétariat de la CTD avant le 31 décembre 2016. Au-delà de 

cette date, plus aucune sélection enregistrée. 

Chaque sélectionné sera également sollicité pour prendre en charge la gestion 

de la sélection sur le site du National. 
 

 En fonction des réponses, les sélectionnés devront se mettre d’accord sur la 

gestion de la sélection sur le lieu du National et en informer la secrétaire pour 

inscription sur le dossier d’engagement (retrait des dossards et documents 

relatifs au Championnat – remise des dossards à chaque sélectionné – 

collecte de l’ensemble des maillots après chaque épreuve et restitution à 

N.Durand avant de quitter le site). 
 

Rappel – Règlement du Championnat National - Aucune remise individuelle 

de dossard – Retrait des dossards et documents en une seule fois pour 

l’ensemble de la sélection. 
 

Tâches de la secrétaire 

 Envoi aux sélectionnés des informations concernant le Championnat si elles 

paraissent sur le site de la CNS avant le 22 décembre (A ce jour, aucun 

dossier en ligne). 

Sinon, la secrétaire les communiquera à son retour après le 03 janvier 2017. 

 Remise des maillots de sélection le 18 janvier 2017 – Voir fiche envoyée à 

chaque présélectionné 

 Engagements des sélectionnés  

 Remise au responsable de la sélection des informations et d’un sac de sport 

pour la collecte des maillots après les épreuves. 

 Destruction des chèques de caution (si un licencié ne remet pas son maillot 

après l’épreuve au responsable, ou à défaut, s’il ne l’a pas restitué, par la 



Poste, dans les deux semaines suivant le Championnat, le chèque sera remis à 

l’Ufolep pour encaissement). 

 Lavage et repassage des maillots. 
 

Championnat Départemental Route 2017 

 Dimanche 28 mai 2017 

 Yrouerre (AS.Tonnerre) 

 D.Thévenet, Président de l’AST, est venu présenter son projet. 
 

 Tous les points spécifiques à l’organisation d’un départemental ont été réglés. 

Un brouillon du dossier sera adressé à D.Thévenet dès janvier pour 

validation puis mise en ligne sur le site ufolepyonne. 
 

 Tous les documents concernant ce Départemental (dossier de présentation – 

classements) paraissent exclusivement sur le site ufolepyonne. 

Sur son site, le club organisateur peut annoncer l’épreuve avec un lien 

renvoyant au site de l’Ufolep dee l’Yonne. 
 

Cartes « Cyclosport » 2017 

 

 A demander avant le 05 février 2017. 
 

 Consignes    

       Tableau de demande/club        sur le site Ufolepyonne. 

    Fiche individuelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Le 15 décembre 2016. 

La CTD.Cyclosport – La secrétaire 

 

PROCHAINES REUNIONS 

*** 
Réunion de la CTD.Cyclosport   

Mercredi  18 janvier 2017 à 18 h 

Salle de l’Ufolep – Auxerre 
 

- 18 h - Remise des maillots aux sélectionnés  

Ensuite 

- 18 h 30 - Réunion de la CTD 
 

*** 
Remise des cartes « Cyclosport » 2017 

Vendredi 24 février 2017 – 17 h à 18 h 

Salle de l’Ufolep – Auxerre 

et 
- Dernier délai pour restitution des maillots de sélection 

pour les coureurs qui ne les auraient pas restitués  

à la fin du National Cyclocross 
 

*** 
Réunion de la CTD.Cyclosport   

Vendredi 24 février 2017 à 18 h 

Salle de l’Ufolep – Auxerre 
 

- Bilan du Championnat National Cyclocross 

- Bilan à ce jour du nombre de cartes « Cyclosport » délivrées 

- Questions diverses 

 

 

 


