
 

 
       

 

  

                    

 

Championnat National Route 2016 

 

Sélection de Ludovic MATHIOT 

Voir courrier adressé à tous les clubs le 16 août 2016 

  

Championnat National CLM 2016 

 

- 10 et 11 septembre 2016 

- Orgères en Beauce (Eure-et-Loir) 

-  

Participeront : En individuel, puis constitueront une équipe mixte : 

- Emilie COURTOIS (ECS.Avallon) 

- Stéphane IZARN (VC du Sénonais) 

- Sébastien POISSON (ECS.Avallon) 

Devait également participer en individuel et par équipe 

- Francis MOLINA (Av.St.Georges) qui a déclaré forfait pour 

raisons de santé. 

 

Changements de catégorie 

 

A/ Rappel - Seuls sont pris en compte les résultats des épreuves courues dans l’Yonne.    

- Désormais, plus de descentes 
 

B/ Demandes de « descente » 
   

1. Demande en date du 08 juillet 2016 

Eric GEFFROY (VC.Sénonais) – Demande de 3
e
 en GS  

     . 5 courses dans l’Yonne  

          ( Gron : 35/42 – Yrouerre : 11/14 – Laroche : 19/26 – Fleury :27/39 – 

Migennes : 24/26). 

Descente accordée  à l’unanimité. 
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2. Demande en date du 08 juin 2016 – Renouvelée le 26 août 

Laurent EDELBLUTTE (ASPTT.Auxerre) – Demande descente en 3
e
. 

. 4 courses dans l’Yonne sur la saison  en 2
e
 catégorie : 

  Aillant : 2
e
/18 

  Laroche : Abandon 

  Boucles : 13
e
/35 

. Pour info - Championnat Départemental (catégorie d’âge) 

  4
e
/19 (Derrière un 1

e
 cat. et un 2

e
 cat)  

Descente refusée à l’unanimité. 
 

3. Demande en août 2016 

      Francis MOLINA (Av.St.Georges) – Demande de descente en 3
e
 

      Montée en 2
e
 après victoire à Laroche (01 mai) 

Descente accordée  à l’unanimité. 

 

4. Demande reçue le 27 août 2016 

       J.Luc WELFORD (ASPTT.Auxerre) – Demande de  descente en GS 

       10 courses dans l’Yonne en 3
e
 catégorie. 

       Toujours classé dans les derniers. 

Descente accordée  à l’unanimité. 
 

5. Demande en septembre 2016  

- Gilbert LAYER (Esprit Sport 89) – Demande de descente en GS – Retour à 

la compétition en 2016 après 20 ans d’arrêt. 

  4 courses dont les Boucles (abandon) 

Descente accordée  à l’unanimité. 
 

 Rappel – Tous les cyclosportifs, ci-dessus, qui ont été rétrogradés d’une catégorie,  

     débuteront la saison 206/2017 avec un capital de 8 points.  

 

C/  Cas des GS âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l’année civile précédente 

 Suite à la demande de JC.Durand, l’additif suivant a été apporté, par la 

Commission Nationale, à la fiche 17      « Changement de catégorie » du Règlement 

National Cyclosport 
 

a) Les GSb, âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l’année civile 

précédente, monteront en GSa en application du Règlement National et 

des dispositions spécifiques départementales (qui sont obligatoirement  

plus restrictives que le règlement national). 

b) Les GSa, âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l’année civile 

précédente, ne monteront pas en  3e catégorie mais, en aucun cas, ils ne 

pourront dépasser le « nombre maximum de points et/ou de victoires » 

prévu aux dispositions départementales. 

       Si cette clause n’est pas respectée, le cyclosportif concerné sera 

immédiatement monté en 3
e
 catégorie aux conditions prévues par le 

Règlement National ( Alinéa 5 des Remarques notifiées ci-dessus) 
 

       Remarque – Comme initialement prévu, cet additif au Règlement 

National rend caduque la décision prise, à titre exceptionnel et 

provisoire, le 08 juin 2016, par la Présidente du Comité Ufolep de 

l’Yonne. 

 
 

Classification en Cyclosport 

 

Demande de classification, pour 2016/2017, en Cyclosport d’un vététiste 

. J.Baptiste GOGUET (VTT.Diges-Puisaye) 
 



Rappel du Règlement National – La classification, en 2
e
 ou 3

e
 catégorie « Cyclosport » 

est laissée à l’appréciation de la CTD.Cyclosport, en fonction des résultats 

VTT du demandeur. 

                                 Egalement, application des critères de classification Ufolep pour ceux qui  

                         demanderont une double (ou triple) licence.  
 

La CTD décide de classer, s’il a la simple appartenance Ufolep, en 3
e
 catégorie 

« Cyclosport ».  

 

**** 

Préparation de la saison 2016/2017 

 
 

Réunion annuelle des CTD.Activités Cyclistes 

 

Samedi 29 octobre 2016 

à AVALLON 
 

La délégation Ufolep.Yonne vous adressera ultérieurement les consignes pour 

cette réunion. 

Remarque : Cette réunion ayant lieu pendant les congés scolaires de la 

Toussaint, la CTD craint qu’il y ait de nombreuses absences. 

 
A/ Candidatures à la CTD 

 

- Adresser candidature par courrier. 

  Doivent parvenir au secrétariat de la CTD avant 17 octobre 2016. 

  Candidature écrite (voir conditions dans Règlement Départemental Cyclosport) 

 

- Avoir été licencié(e) en 2016. Etre licencié(e) pour 2017. 

  Joindre obligatoirement la photocopie de la licence 2016/2017. 

 

- Sont renouvelables -  Daniel DUFOUR – Nicolle DURAND 

 

B/ Propositions des clubs 

 

- Propositions des clubs concernant le fonctionnement du cyclosport, dans le respect des 

règlements généraux de l’UFOLEP et des règlements spécifiques aux Activités Cyclistes. 

- Elles devront parvenir au secrétariat de la CTD avant le 17 octobre 2016. 

 

DECLARATION « Activités 2017 » 

 

- Clubs pratiquant le Cyclosport, même si ce n’est pas l’activité principale. 

  Veuillez adresser votre déclaration avant le 08 octobre : 
 

Nicolle Durand     26 rue de l’Euche 89200 Sauvigny-le-Bois   
 

la saison de cyclocross commençant début novembre. 

 

  Joindre le chèque correspondant libellé à Ufolep.Yonne – Activités Cyclistes. 

  Un reçu vous sera envoyé par retour. 
 

- La fiche de déclaration  est  sur le site     www.ufolepyonne.org  

   (Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport > Formulaires) 

 

 

 

http://www.ufolepyonne.org/


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. 
 

       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.  
 

Championnat National 

 

- A Limoges (Haute-Vienne) au Lac d’Izurat 

- 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. 
 

 

CALENDRIER Route 2017 – Cyclocross 2017/2018 

 

CALENDRIER des Championnats 2017 

Rappel – Pour la programmation de vos épreuves 

Dates nationales fixées par la CNS. 

   - Championnat Départemental : Dimanche 28 mai. 

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

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

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

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

                   d’Izurat 

  . Championnat National VTT – 2/3/4 juin 2017– Bonnières (Yvelines) 

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

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

 

PROJET Calendrier Yonne 2015/2016 

   

   - A adresser à la CTD avant le 20 octobre 2016 

         - Fiche sur le site    www.ufolepyonne.org  (dans formulaires) 

                      . Les clubs candidats à l’organisation du Départemental et du Régional sont priés de se 

faire connaître rapidement. Merci. 

                    . Aucune épreuve ne doit être inscrite au calendrier la veille de ce Championnat. 

                    . Epreuves obligatoires pour la sélection au National. 

           

 

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


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. 

 

 

Modifications au Règlement National pour 2017 

 

           - Voir site     www.ufolepyonne.org 

                                 (Onglet : « Règlements ») 

 

 

Commissaires et Juges à l’arrivée       

 

Les clubs qui ont des licenciés intéressés par la formation de Commissaire et/ou juges à 

l’arrivée, doivent en informer 

J.Claude DURAND      avant le 15 septembre 2016 
 

afin qu’il demande au Comité Régional de programmer une (ou des) formation(s). 
 

         Remarque – La formation étant régionale, le lieu du stage est défini par le Comité 

                               Régional en fonction des demandes et peut donc être fixé en tout point de la 

                            Bourgogne. 
 

            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 

       

Projet d’activité 2016/2017 

 

A/ Lors de la réunion des CTD.Activités Cyclistes du 08 juin, la CTD.Cyclosport avait   

     fait la demande suivante : 

  « Sachant que la plupart des Comités Départementaux aident les clubs 

organisateurs des Championnats Départementaux (y compris en Bourgogne : Côte 

d’or et Nièvre), la CTD.Cyclosport Yonne demande que le Comité Départemental 

verse une aide financière au club organisateur (sur présentation de factures 

acquittées avec en-tête du prestataire) du Championnat Départemental Cyclosport 

sur route. Elle propose selon le cas : 

Clubs devant prendre en charge l’ACT (ou une autre assurance) et les frais de 

secours – Aide de : 250 €. 

Clubs ne prenant en charge que les frais de secours –Aide de : 120 € 
 

Par courrier adressé le 09 juin 2016 à la Présidente du Comité, le responsable de la 

CTD.Cyclosport a fait une demande officielle auprès du Comité Départemental 

pour étude lors de sa réunion de juillet. 

A ce jour, aucune réponse officielle n’a été donnée. 
 

B/ Début septembre, interrogé sur ce sujet, le Délégué a répondu que la demande avait 

été examinée lors de la réunion du Comité Directeur de juillet et que seuls les seuls 

les clubs assurés à l’APAC pourraient recevoir une aide sur le montant de l’ACT ! 
 

C) La CTD a profité de cette réunion pour préparer la fiche « Projet d’activité de 

CTD », qui sera envoyé ce jour à l’Ufolep.Yonne. 

 

 

 

 

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


 

 

Prochaines réunions 
*** 

Réunion de la CTD.Cyclosport 

Salle de l’Ufolep – Auxerre * 

Mercredi 19 octobre 2016 – 18 h 
Préparation de la réunion annuelle  

 

***** 

Réunion annuelle des CTD.Activités Cyclistes 

Samedi 29 octobre 2016 – Avallon 
 

Voir informations données par l’Ufolep.yonne 

 

**** 

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 

 

**** 
 

*Salles réservées ce jour 

 

 

Le 07 septembre 2016. 

La CTD.Cyclosport 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


