
 

 
       

 

  

                    

Absent : Michel Baronnat 

 
 

Bilan de l’épreuve régionale de CLM 

 

- Samedi 07 mai 2016 à partir de 13h00 

- Montbard (21) 

- CLM individuel et par équipes 
 

- Excellente organisation du Comité Côte d’Or et du Team Montbard. 

- Beau circuit de 21 km homologué pour le Championnat National de CLM 2017 (3
e
 week-

end de septembre) – Roulant sur les 10 premiers kilomètres – Technique sur le reste du 

parcours. 

- 40 individuels et 3 équipes. 

- Il est regrettable que l’Yonne se soit si peu mobilisée pour cette épreuve régionale. 

Félicitations aux 3 clubs de l’Yonne qui ont participé : ECS.Avallon (4 « individuel » + 1 

équipe) – Avenir St.Georges (3 « individuel ») – VC.Sens (1 « individuel »). 

 
 

Championnat Départemental Route 2016  

 

Dimanche 05 juin. 

Organisation de l’EC. de l’Auxerrois 

A La Chapelle (Commune de Courson) avec l’aide de la CTD 
 

         Participation – Satisfaisante même si on  pouvait espérer quelques concurrents 

 supplémentaires. 

 

         Beau circuit plus sélectif qu’il ne pouvait paraître, bien sécurisé avec circulation 

 exclusivement dans le sens de la course. 

  

 

 
 

 
 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 08 juin 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 

 



Championnat National Route 2016 

  

      A/ Lors de l’épreuve d’Escamps, certains cyclosportifs qui avaient fait le 

déplacement, ont préféré ne pas courir compte tenu des conditions 

météo très défavorables qui rendaient le circuit dangereux. 

 

      La CTD a décidé de tenir compte de ce facteur défavorable et donc réduit le 

 nombre de participations à 6 (au lieu de 7) pour une éventuelle sélection au 

 Championnat national. 
  

             Pour ceux, et uniquement ceux-là, qui n’ont que 5 participations et qui ne  

 pourraient aller à la nocturne de   Tonnerre (qui a lieu un samedi), l’épreuve de 

  Vieux Migennes, le dimanche 03  juillet, sera une « épreuve de rattrapage », 

  sachant qu’elle est programmée après la limite d’engagement au National. 

             Par contre, tout sélectionné n’ayant que 5 participations et qui se serait engagé à 

             participer à cette course, sera automatiquement éliminé de la sélection s’il est 

             absent à cette  épreuve quel qu’en soit le motif. 
            

B/ Rappels concernant le Championnat National route 

a) Vendredi 15 – Samedi 16 et dimanche 17 juillet 2016 

b) Rochechouart (Haute-Vienne) 

c) ATTENTION ! CHANGEMENT - Courront le vendredi 15 juillet 

- Masculins 60 ans et +  -  13h30 (72,8 km) 

- Jeunes Mas. (54,6 km) et Fém. (45,5 km)  15/16 ans - 16h30  

- Jeunes Mas. (36,4 km) et Fém. (27,3 km)  13/14 ans - 16h35 
  

      C/ Présélection – Faite lors de la réunion de ce jour 

 

Les clubs concernés recevront, avec ce compte-rendu, une fiche 

à remettre à chaque présélectionné. Celui-ci devra confirmer sa 

participation dans les délais précisés sur cette fiche (Cette fiche 

nominative devra être renvoyée, complétée et signée, à la CTD avant le 21 

juin 2016). 

Il est de la responsabilité des clubs d’informer leurs licenciés, la 

secrétaire de la CTD n’ayant pas l’adresse mail de tous les 

cyclosportifs. 

 . Passé la date indiquée, il sera considéré que le coureur 

concerné renonce à sa sélection. 

   Toutefois, il serait préférable que chaque présélectionné fasse 

connaître sa décision. 

 

Attention ! Il sera nécessaire de trouver un volontaire pour 

prendre en charge la sélection sur le site de Rochechouart. (Son 

travail consiste en retirer, en une seule fois, tous les dossards et souvenirs 

puis à remettre les dossards à chaque sélectionné).  
 

Tous les présélectionnés ci-dessous ont participé au Championnat 

Départemental et devront participer au Championnat Régional à Marzy le 

dimanche 26 juin 2016. 

 

Présélectionnés remplissant les conditions de sélections à ce jour (au moins 

5 épreuves) 

 Catégorie 20/29 ans 

 . Benjamin Girardot (ASPTT) – 20/29 ans – 6 épreuves 

 Catégorie 30/39 ans 

 . Sébastien Grall (ECS.Avallon) – 30/39 ans – 6 épreuves 

 . David Goubant (ASUCM) – 30/39 ans – 6 épreuves 



 Catégorie 40/49 ans 

 . Francis Heurley (ASPTT) – 1
e

 cat – 40/49 ans – 7 épreuves 

 . Hervé Robineau (ASUCM) – 1
e

 cat – 40/49 ans – 6 épreuves 

 . Sébastien Poisson (ECS.Avallon) – 2
e

 cat – 40/49 ans – 8 épreuves 

 . Olivier Fageau (St.Georges) – 2
e

 cat – 40/49 ans – 7 épreuves 

 . Didier Dumont (ECS.Avallon) – 2
e

 cat – 40/49 ans – 6 épreuves 

 . Jean-Luc Welford (ASPTT) – 3
e

 cat – 40/49 ans – 8 épreuves. 

 Catégorie 50/59 ans 

 . Pascal Letoqueu (ASPTT) – 2
e

 cat – 50/59 ans – 7 épreuves 

 . Stéphane Izarn (VC.Sens) – 3
e

 cat – 50/59 ans – 6 épreuves 

 . Jean-Marc Frisquet (VC.Sens) – 3
e

 cat – 50/59 ans – 6 épreuves 

 Catégorie 60 ans et + 

 . Francis Molina (St.Georges) – 2
e

 cat – 60 ans et + - 7 épreuves 

 . Jean-Louis Betton (ASPTT) – 3
e

 cat – 60 ans et + - 8 épreuves 

 . Christian Colléoni (ASUCM) – 3
e

 cat – 60 ans et + - 6 épreuves 

 

Peuvent prétendre à la sélection, s’ils participent à une 6
e

 épreuve (Nocturne 

de Tonnerre ou à défaut Prix de Migennes) – Seront automatiquement 

éliminés de la sélection si ne participent pas à cette 6
e

 épreuve 

 . Corentin Muller (ASPTT) – 2
e

 cat – 20/29 ans – 5 épreuves 

 . José Rainnouard (VC.Sens) – 3
e

 cat – 50/59 ans – 5 épreuves 

 . Dominique Bonnet (St.Georges) – 3 cat – 60 ans et + - 5 épreuves 

 

Jeunes présélectionnés sans conditions (toutefois la CTD regrette que 

certains jeunes n’aient pas participé aux épreuves de cyclosport alors qu’il 

n’y avait pas d’épreuve VTT) 

 . Quentin Mamès (ASPTT) – 13/14 ans – 2 épreuves 

 . Maxime Goguet (VTT.Diges) – 15/16 ans – 2 épreuves 

 . Robin Welford (ASPTT) – 15/16 ans – 5 épreuves 

 

 

Championnat National CLM 2016 

 

- 10 et 11 septembre 2016 

- Orgères en Beauce (Eure-et-Loir) 

- Conditions de participation : 

 . Etre classé 1
e
, 2

e
 ou 3

e
 catégorie 

 . Etre licencié dans un club qui organise et à un commissaire (ou juge 

 à l’arrivée) 

 . Avoir participé à l’épreuve régionale de CLM à Montbard le 07 mai 

(du fait que vous avez participé à cette épreuve, vous pouvez être 

sélectionné au National en individuel et/ou en équipe). 

 . Avoir participé à au moins 7 courses inscrites au calendrier de 

 l’Yonne 2016, au moment des engagements au National de CLM 

 (immédiatement après les Boucles de l’Yonne). 

 . Budget prévisionnel 2016 : 4 individuels et 2 équipes. 
 

- Un même coureur peut participer au CLM.Individuel et au CLM/équipe 

(dans la limite du budget prévisionnel). 

- Le National ayant lieu début septembre, les engagements seront à faire à 

partir de la mi-août, époque où il sera difficile de joindre les licenciés. 

Il est donc demandé aux coureurs intéressés de se faire connaître avant le 

14 juillet 2016. 
 

 

Réunion « Activités Cyclistes » du 08 juin 2016 

 



Suite à la demande de JC.Durand  adressée à la Présidente du Comité Directeur 

Départemental, une réunion des CTD et des clubs « activités cyclistes » a été  

programmée ce jour à la suite de la réunion de la CTD.Cyclosport. 
 

      L’Ufolep a adressé une invitation (avec ordre du jour) à l’ensemble des clubs Activités    

    Cyclistes. 

    Voir compte-rendu joint de cette réunion. 
 

Changements de catégorie 

 

     A/ Voir mail adressé aux clubs le 24 mai 2016 

- Descente en GSa – Michel Valentin (capital de 8 points) 

- Descente en 3
e
 cat. – Daniel Labrosse (capital de 8 points) 

 

B/ Rappels  
 

a) Seuls sont habilités à témoigner des difficultés des coureurs, les 

Commissaires Officiels; d’autre part, ils n’ont pas à faire de suggestion 

concernant la classification de ces compétiteurs. 
 

b) Les cyclosportifs doivent obligatoirement déclarer leurs résultats « hors    

département de l’Yonne ». 

 

C/ Cas de JeanJARROUSSE 
  

 Suite à ses victoires et nombreuses places, et en application du Règlement National, 

Jean Jarrousse (né en septembre 1936) est monté en 3
e
 catégorie, malgré les conseils de 

prudence que lui avaient répétés les responsables de la CTD. 

 Il a donc participé dans cette catégorie lors de la course de Fleury-la-Vallée (samedi 

21 mai) ; il a réalisé que le rythme était très élevé et qu’il « mettait sa santé en danger ». 

Il a donc demandé à la CTD de le redescendre en GSa. 
 

 Depuis longtemps, la CTD est consciente qu’il y a problème avec les coureurs d’un 

certain âge et qu’il est nécessaire de prendre des précautions. Elle souhaiterait aussi que 

les coureurs concernés soient plus raisonnables car elle est ensuite obligée de trouver des 

solutions alors que le règlement national ne lui permet pas de  descendre un coureur qui 

n’a fait qu’une course dans une catégorie. 
 

 Ne souhaitant donc pas que les coureurs les plus âgés aient des ennuis de santé 

engendrés par la pratique du sport et n’étant pas en capacité de modifier les règlements, 

elle a décidé de soumettre ce problème lors de la réunion des CTD.Activités Cyclistes du 

08 juin 2016, à la Présidente du Comité Départemental pour l’application immédiate, à 

titre dérogatoire et exceptionnel, de la disposition suivante, cette disposition 

départementale devenant caduque lorsque la CNS.Activités Cyclistes aura pris une 

décision nationale sur ce sujet (JC.Durand, chargé des Règlements au sein de la CNS, 

interviendra à ce sujet lors de la prochaine réunion de celle-ci) : 
 

 « A titre dérogatoire et exceptionnel, Jean Jarrousse (ASUC.Migennes) est 

redescendu, pour la fin de saison 2016, en GSa, sans possibilité de victoire. 

Cette mesure deviendra caduque dès que la CNS.Activités Cyclistes, à laquelle 

JC.Durand présentera le problème, aura pris une décision sur ce sujet ». 

  

Remarque - La CTD rappelle que toutes les instances Ufolep doivent respecter les 

règlements nationaux et qu’il n’est pas en leur pouvoir de les modifier. 

Si elle demande à la Présidente du Comité de se prononcer sur ce cas c’est parce qu’elle 

souhaite éviter un drame. 

Il ne saurait être question de penser que tout point du règlement national qui ne 

convient pas à un licencié pourra être soumis à la Présidente du Comité Départemental. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 09 juin 2016 
 

Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 

Prochaine réunion 

Mercredi 07 septembre 2016 à 18 heures 

Salle de l’Ufolep 

 

- Bilan du Championnat National sur route 

- Bilan de la saison 2016 

- Préparation de la saison 2016/2017 

- Préparation de la réunion annuelle du 29 octobre 


