
 

 
       

 

 

  

                    

 

 

Réunion annuelle des CTD.Activités Cyclistes 

 

Samedi 29 octobre 2016 

à AVALLON 
 

La délégation Ufolep.Yonne a adressé une convocation à tous les clubs le 17 

octobre. 
A/ Représentation des clubs 

- Le représentant du club devra présenter sa licence 2016/2017 

- Si le représentant n’est pas le président, il devra être en possession d’un pouvoir 

(modèle joint) et de sa licence 2016/2017. 
 

B/ Candidatures à la CTD 

 

- Nicolle DURAND – ECS.Avallon – Sortante 

- Francis MOLINA – Av.St.Georges 
 

C/ Propositions des clubs 

 

- La CTD a examiné les propositions envoyées conjointement par 3 clubs. 

  Voir document joint. 

 

Déclaration « Activités 2017 » 

 

- Date limite : 08 octobre 2016 

- Or, actuellement, deux clubs ne sont pas à jour. 

      

 
 

 

 
 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 19 octobre 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 

 



 

 

 

 

CATEGORIES d’âges 2016-2017  

Activités Cyclistes de compétition 

 

 - Voir site  www.ufolepyonne.org    (Onglet : Règlements Cyclosport) 

            - Rappel – L’âge pris en compte pour la compétition des Activités Cyclistes (Cyclosport –

                                   VTT – Cyclocross) est celui qui apparaît sur la carte spécifique de compétiteur. 

                                Ne pas tenir compte de l’âge Ufolep qui apparaît sur la licence. 

 
 

Calendrier : Route 2017 – Cyclocross 2017/2018 

 

CALENDRIER des Championnats 2017 

 Dates nationales fixées par la CNS. 

   - Championnat Départemental : Dimanche 28 mai. 

                   L’AS.Tonnerre est candidate à l’organisation. 

   - Championnat Régional : Dimanche 25 juin (Organisation de l’Yonne) 

                   L’ASPTT.Auxerre est volontaire 

   - Championnat Régional VTT : Dimanche 30 avril  (Organisation de la Nièvre) 

   - Epreuve régionale qualificative au National de CLM – Samedi 02 septembre– Côte d’Or 
 

   - Rappel . Championnat National CCross – 4/5 février 2017 – Limoges (Hte-Vienne)- Lac  

                   d’Uzurat 

  . Championnat National VTT – 3/4 juin 2017– Bonnières (Yvelines) 

                    Attention ! Modification – Pas d’épreuves le vendredi 

  . Championnat National Route – 14/15/16 juillet – Creuse (près de Guéret) 

  . Championnat National CLM -  16/17 septembre – Montbard (Côte d’Or) 
 

 Peu de réponses actuellement pour la mise en place du calendrier de la saison prochaine. 

Il faut impérativement que les clubs envoient leur(s) date(s) avant le 25 octobre. 

 

Commissaires et Juges à l’arrivée       

 

 Réunion des commissaires et juges à l’arrivée - Modifications des Règlements et 

 calendrier des  commissaires 2016 

Vendredi 20 novembre à 19h30 – Salle de l’Ufolep à Auxerre 

 

 A ce jour, une seule personne est candidate 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 ! 

 A voir si ce stage peut être inscrit au niveau de la région. 

  

 

CYCLOCROSS 2016/2017 

 

Demandes de cartes 

 

 - Faire les demandes  au  plus tard le 22 octobre 2016 (1
e
 cyclocross le 01 novembre) 

 - Demandes faites obligatoirement par les clubs 

 - Formulaires 2016/2017 sur le site www.ufolepyonne.org (Onglet : « Formulaires ») 

        a) Demande par club 

        b) Demande individuelle pour tout nouveau coureur  
 

         Remarque – Les cartes ne seront remises qu’après réception du chèque. 
 

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


         ATTENTION ! Si vous avez des demandes de cartes « Compétiteur Cyclocross » émanant 

                                    de licenciés FFC, vous devez obligatoirement préciser la catégorie FFC. 

                                    Il n’est pas suffisant d’indiquer « Pass’Cyclisme » ; il faut également 

                                    préciser : D1, D2, …. ou Pass’Cyclisme Open. 
 

                                       D’autre part, si vous avez des demandes émanant de licenciés FFC « Série 3 

                                       avec 50 points et moins », vous devez obligatoirement fournir la photocopie                  

                                   du  classement régional FFC, de chaque licencié concerné, indiquant le   

                                    nombre de points à la fin de la saison 2016. 
 

                                       Les cartes « Compétiteur Cyclocross » ne pourront être imprimées, et donc 

                                   délivrées, qu’après fourniture, au secrétariat de la CTD, de ce document.  
 

ATTENTION ! Pour ceux qui envisagent d’aller au National de 

cyclocross, la carte « Compétiteur » doit être impérativement 

enregistrée au moins 8 jours avant la 1
e

 épreuve qualificative 

(donc pour l’Yonne, au plus tard le 22 octobre). 

 

Championnat National 

 

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

- 04 et 05 février 2017 

 

Championnat Régional 

- Organisation confiée à l’Yonne et au club ASPTT.Auxerre. 

- S’était également porté volontaire pour l’organisation l’EC.de l’Auxerrois ; n’a pu être 

retenu car il n’était pas possible, sur la même épreuve, d’organiser deux Championnats 

régionaux de deux fédérations. 

- Dimanche 20 novembre 2016 à Escamps. 

- Dossier de présentation et bulletin d’engagement sur le site  

www.ufolepbourgogne.org 
 

Conditions de sélection 

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

- Participation obligatoire aux 2 épreuves inscrites au calendrier Ufolep de l’Yonne : 

 . BONNARD – 01 novembre 

 . MONT-ST-SULPICE (date à confirmer) 

 

 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

***** 

Réunion des commissaires et juges à l’arrivée 
Vendredi 18 novembre à 19h30 

Salle de l’Ufolep – Auxerre  
 

- Modifications des Règlements 

- Calendrier des commissaires 2017 

- Questions diverses 

 
***** 

Réunion de la CTD.Cyclosport 

Salle de l’Ufolep – Auxerre  

Mercredi 07 décembre 2016 – 18 h 
- Bilan du Régional Cyclocross 

- Calendrier cyclosport 2017 

http://www.ufolepbourgogne.org/


- Championnat Départemental route 2017 

(préparation avec AS.Tonnerre) 

- Questions diverses 

 

Le 20 octobre 2016. 

La CTD.Cyclosport 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


