
 

 
 

           
 

                                       Réunion annuelle 2016 
                                        Avallon – 29 octobre 

                                                                                      CTD.Activités Cyclistes 

                                                                        Document n°1 

 

 

 
 Le Comité Directeur Ufolep.Yonne était  représenté par  

- sa Présidente Agnès Gautherin  

- Marie-Claude Moreau 

- Fraaçoise Tisserand 

 

Ouverture de la réunion par la Présidente du Comité Départemental 

Elle a remercié tous les représentants des clubs Activités Cyclistes 

présents et les CTD pour le travail qu’elles font pour que perdurent les 

activités cyclistes Ufolep. 

Elle a également remercié l’Entente Cycliste Avallonnaise qui a accepté 

d’organiser cette réunion. 

Elle a souligné la nécessité de travailler avec les autres fédérations, en 

particulier en ce qui concerne les calendriers pour essayer d’éviter les 

concurrences de dates. 

 

**** 

Compte-rendu concernant le 

cyclosport/cyclocross 

 

 

         - Membres de la CTD  présents –  Jean-Claude et Nicolle DURAND 

         - Membres de la CTD excusés : Michel BARONNAT – Pascal .MENIN – J.Louis                                                     

                        HAMEN -  Daniel DUFOUR (sortant). 

 

         - Clubs représentés :– ASPTT.Auxerre –– ECS.Avallon – Av.St.Georges – ASUC.Migennes 

– VC.Sénonais – AS.Tonnerre - Esprit Sport 89 - VTT.Ancy le Franc -  

VC.Toucy - Amicale Sportive Auxerre 
 

         - Clubs  absents excusés : EC. de l’Auxerrois 
 

- Clubs absents non excusés : AS.Chablis – COBYC - Stade Auxerrois- - Amicale Sportive 

Auxerre 
 

            Pour sondages : 17 inscrits – 12 votants – Majorité : 7 

 
 

 

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 

 

 



 

 

*** 
 

 - Par économie de papier, le dossier  « Saison Cyclosport/Cyclocross 

2015/2016»,  présenté  sous forme d’un diaporama par JC.Durand, n’a 

pas été remis aux participants mais est joint (document n°2) à ce compte-

rendu, il comporte : 
 

                  - le rapport d’activité 

        - la liste des commissaires et juges à l’arrivée 

        - les résultats des Championnats Départementaux et régionaux route 

        - la participation aux Nationaux 

 

Rapport d’activité 2015/2016 par JC.Durand 
   

- Déclaration préalable faite par JC.Durand, responsable de la CTD. 
 Voir document joint  n°2 

 

- Rapport d’activité  Voir le document joint n°2  

  En résumé : 
Pour 2015/2016,  

 l’hémorragie enregistrée depuis septembre 2012, suite aux dispositions prises par 

l’APAC, semble marquer une pause. Espérons qu’elle soit définitive. 

 Par contre, l’hémorragie se poursuit en ce qui concerne le nombre d’organisations 

puisque cette année, le même club a supprimé une épreuve et n’a pas organisé celle 

qu’il avait inscrite au calendrier.  

     A noter cependant le fait que l’ASUC.Migennes a fait une épreuve supplémentaire, 

et que l’EC. de l’Auxerrois a organisé, en tant que Championnat Départemental, 

une épreuve nouvelle qui sera à nouveau au calendrier 2017. 

 Toujours très peu  d’épreuves cyclocross. 

     Le Stade Auxerrois devait en organiser une pour la saison 2015/2016. Cela n’a pas 

été fait. 

 Un léger rajeunissement des pratiquants Cyclosport. 

 

Rappel de certaines règles 
 

- Demande de cartes après enregistrement des licences. 
 

Délais à respecter pour licences et cartes pour Nationaux (délivrance de ces 

documents au moins 8 jours avant la 1
e
 épreuve qualificative) 

 

- Obligation de déclarer sa double (voire triple) licence 
 

Si la(le) secrétaire est dans l’impossibilité de renseigner un de ces onglets, le logiciel 

se bloque d’où impossibilité d’établir la carte.  

           

Examen des propositions 
 

- Voir le document n°3  joint. 

 

Finalisation du calendrier 2016 
 Lors de la réunion du 08 juin 2016, il avait été prévu que des démarches soient 

faites pour harmoniser les calendriers avec les autres départements voire avec les 

autres fédérations. 

          Où en est ce projet ? 

                     Quels sont les résultats obtenus ? 

 Comment prévu, N.Durand a vu ce problème avec la Côte d’Or suit à la 

concurrence de date, en 2016, entre l’ECS.Avallon (89) et la Pédale Semuroise (21). 

L’ECS.Avallon garde l’exclusivité de sa date habituelle. 



N.Durand avait également posé le problème pour les épreuves organisées par 

l’AS.Tonnerre. problème réglé puisqu’en 2017, l’AS.Tonnerre organisera le 

Départemental.  

 Compte tenu que certains clubs ont donné tardivement leur(s) date(s), il n’a pas été 

possible de présenter un calendrier, même provisoire, lors de la réunion. 

Dans la semaine, un brouillon sera adressé à tous les clubs pour vérification voire 

corrections avant parution sur le site ufolepyonne et sur le site national (sur ce site, 

parution obligatoire pour communication aux autres départements des résultats de 

leurs licenciés). 

 

Candidature à la CTD 
 

 Deux renouvelables : Daniel DUFOUR 

            Nicolle DURAND 

 Deux candidatures déposées dans les délais et règlementairement 

           Nicolle DURAND 

           Francis MOLINA 
 

 Inscrits :  17                         -  Votants : 12           Majorité : 7 

 Ont obtenu :   - Nicolle Durand 

- Francis Molina               

- Avis des clubs pour les deux candidats : unanimité. 

- A transmettre au Comité Directeur 
 

 

 

 
            

Informations diverses hors réunion annuelle 
 

A/ Tarifs 2016/2017 des cartes spécifiques « Activités cyclistes » 
 

           Mêmes tarifs qu’en 2015/2016 : 
   

       Cyclosport :  . Adultes : 5 €       . Jeunes  16 ans et moins :    2 €  

       Cyclocross :           . Adultes : 3 €             . Jeunes 16 ans et moins :     1,5 € 
 

 Ne pas oublier de joindre le chèque correspondant libellé à Ufolep.Yonne - Cyclosport 

 

     B/ Demandes de cartes « Cyclosport » 

          Avant le 04 février 2017. 
        Documents sur le site ufolepyonne (Formulaires) : 

                                 . Tableau de demandes des clubs 

                                 . Demande individuelle (obligatoire pour les nouveaux pratiquants dans 

                                   l’Yonne) 

          Ne pas oublier d’indiquer la catégorie dans les autres fédérations 
 

C/ Remise des cartes spécifiques 

   Vendredi 17 ou 24 février 2017 (18 à 19 h). 

   Date à préciser ultérieurement 
   Salle de l’Ufolep à Auxerre. 

 
 

Prochaines réunions 
 

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

 Mercredi 14 décembre 2016 à 18 h    

 
- Calendrier 2016/2017 – Cyclocross 



 National Cyclocross 

Départemental Route 2017 ( sont invités les responsables de l’AS.Tonnerre) 

- Questions diverses 
 

*** 

Salle de l’Ufolep à Auxerre 

Vendredi 18 novembre à 19h30 

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

- Calendrier 2016 des Commissaires 

- Questions diverses 

 
Le 30 octobre 2016, 

Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire 
 

 

 

 


