
 

 
       

 

  

                    

Absent excusé – Michel Baronnat (convalescence) 
 

Point sur le nombre de cartes 

 

A ce jour, le nombre de cartes « Compétiteur cyclosport » est de 164 (hors 

Dirigeants). 

En 2015, fin de saison (31 août) : 152 (plus les dirigeants) 
 

Répartition - 1
e
 catégorie : 15 

- 2e
 catégorie : 33 

- 3
e
 catégorie : 74 

- GSa + GSb : 32 (21 + 11) 

- Féminines   : 3 

- Jeunes         : 7 
 

Point sur la participation aux premières épreuves 

 

 A ce jour, 4 épreuves ont été disputée - Participation : 

- Toucy : 108 (en 2015 : 108) 

- Escamps : 54  (en 2015 : 86) – Conditions climatiques épouvantables 

- Aillant       98 (en 2015 :78 - Championnat Départemental) 

- Sauvigny  60  (en 2015 : 61 concurrence de Chatillon)- Cette année, nouvelle 

concurrence de la Côte d’Or malgré les engagements pris par ce 

département. 
 

       Le regroupement 1
e
 /2

e
 catégories donne satisfaction aux coureurs. 

 

       Montées de 3
e
 en 2

e
 sur 1 victoire – Certains (très rares, il est vrai) prétendent  

que cette disposition incite les coureurs à freiner … Or, à ce jour, à la lecture des 

résultats, on constate que cela est faux puisque sur 4 courses disputées, il y a eu 4 victoires 

d’icaunais (donc 4 montées en 2
e
 catégorie)  et de nombreuses places dans les 5 premiers. 

 

Résultats en 3
e
 catégorie  

 

- TOUCY – Victoire d’un icaunais et 4 icaunais dans les 5 premiers 

- ESCAMPS – Victoire d’un icaunais et 5 icaunais dans les 5 premiers 
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- AILLANT – Victoire d’un icaunais  et 5 icaunais dans les 5 premiers 

- SAUVIGNY LE BOIS – Victoire d’un icaunais et 5 icaunais dans les 5 

premiers. 
 

 La CTD constate que les cyclosportifs icaunais « jouent donc le jeu », et ne freinent 

pas, quel que soit leur âge. A noter que cette remarque n’est valable que du fait que sur 

toutes les épreuves citées, il y avait des coureurs d’autres départements. 

 La CTD remercie les icaunais qui, par leur attitude sportive et positive, aident à 

une meilleure répartition dans les catégories.  
 

Demandes de cartes 

 

 Il sera impossible à la secrétaire de la CTD de délivrer des cartes entre le jeudi 21 

avril et le samedi 30 avril inclus. 
 

 N’attendez pas le dernier moment pour faire vos demandes. 
 

ATTENTION 

 Si, à l’issue de la course d’Yrouerre, certains coureurs remplissent les 

conditions pour « monter », il sera de leur responsabilité (Règlement National) de 

barrer leur carte actuelle et d’inscrire « MONTE en ….. catégorie » le 25 avril (pour 

pouvoir courir à Migennes). 

 Ensuite, ils enverront leur carte au secrétariat de la CTD. Par retour, ils 

recevront leur nouvelle carte. 

 

Championnat National route 2016 



Des informations erronées circulent en ce qui concerne les conditions d’éventuelle 

sélection. 
 

A/ Critères Nationaux (Règlement National Cyclosport et Règlement du 

Championnat National de cyclosport) 

- Licence et carte homologuées au moins 8 jours avant la première épreuve 

qualificative 

- Participation obligatoire au Championnat Départemental 

ET 

- Participation obligatoire au Championnat Régional 
 

B/ Critères spécifiques au département 

- Etre licencié dans un club qui organise ET qui a au moins 1 commissaire ou 

juge à l’arrivée 

- Rappel du CR de la réunion de CTD du 19 février 2016 : 
 

Toutes les épreuves du calendrier départemental Ufolep.Yonne, qui 

précèdent le Régional, sont qualificatives : 

 . 20 mars – Toucy 

 . 28 mars – Escamps 

 . 02 avril – Aillant/Tholon 

 . 10 avril – Sauvigny le Bois 

 . 16 avril – Gron 

 . 23 avril – Yrouerre 

 . 01 mai – Laroche 

 . 21 mai – Fleury la Vallée 

 . 18 juin – Nocturne de Tonnerre                   (soit  9 épreuves) 
 

             - Pour prétendre à une sélection au National 2016, les 

licenciés devront avoir  participé à au moins 7 de ces 9 

épreuves du calendrier icaunais 2016. 



             Pour ceux qui n’auraient que 6 participations au moment du 

Régional, l’épreuve de Vieux Migennes, le dimanche 03 juillet, sera une 

« épreuve de rattrapage ».  

             Par contre, tout sélectionné n’ayant que 6 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. 

             En résumé, pour être sélectionné, il faudra avoir participé à 7 

épreuves sur 10 du  calendrier Ufolep.Yonne, au plus tard le dimanche 26 

juin (ou à défaut, le dimanche 03 juillet) 
 

C/ Nombre de sélectionné(e) pour le département 

 

-Prévisions au projet d’activité 2016 et budget correspondant, entérinées 

par le Comité Directeur : 16 adultes et 8 jeunes.  

  A ce sujet, JC.Durand a adressé une requête à la Présidente du Comité. 

Constatant que le nombre de participants au National de Cyclocross 2016 a 

été inférieur au nombre prévu, il a sollicité l’autorisation de reporter le 

solde du prévisionnel   « engagements au National Cyclocross » sur le 

budget « Engagements au National route ». 

 La Présidente du Comité, en date du 28 mars 2016, a répondu 

favorablement à la demande de JC.Durand. 

Cela permettra, éventuellement, de sélectionner quelques cyclosportifs 

supplémentaires pour  le National  route 2016.  

La CTD sera attentive à ce que la dépense pour les engagements aux 

Championnats Nationaux de Cyclocross (Génissac) et de Route 

(Rochechouart) ne dépasse pas le prévisionnel global pour les engagements 

à ces deux Nationaux. 
 

D/ 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 +  à 13h30 (72,8 km) 

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

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

d) La secrétaire de la CTD n’assure plus, sur le site du Championnat 

National, la prise en charge de la sélection. 

Il est donc nécessaire qu’un(e) sélectionné(e), ou accompagnateur, soit 

désigné pour s’occuper du retrait, en une seule fois, de l’ensemble des 

dossards et de la distribution de ceux-ci au sélectionnés de l’Yonne. 

Faute d’un responsable, la participation de la sélection pourrait être 

remise en cause. 

Rappel – Sur les Nationaux, il est impossible de retirer individuellement 

son dossard (ou sa plaque). Pensez que vous êtes entre 700 à 800 engagés 

pour le National Route (et près de 1200 pour le National VTT). 
 

Epreuve régionale de CLM qualificative au National 

 

- Samedi 07 mai 2016 à partir de 13h00 

- Montbard (21) 

- CLM individuel et par équipes 

- Impossible de participer aux deux épreuves 

- Sur le circuit retenu pour le Championnat National de CLM.2017. 

- Documents d’engagement (dossier de présentation et bulletins d’inscription) sur le site  

www.ufolepbourgogne.org  
 

Consignes 

http://www.ufolepbourgogne.org/


a) Epreuve obligatoire pour une éventuelle sélection au Championnat National 

2016. 

b) L’épreuve Régionale 2017 sera peut-être organisée par un autre département. 

Donc, cette année, c’est l’occasion de reconnaître, dans de bonnes conditions, le 

circuit du National 2017. 

c) Avant de vous engager sur l’épreuve régionale de cette année, lisez attentivement 

le règlement de l’épreuve pour connaître les catégories qui sont appliquées. 

d) Absente la semaine précédant l’épreuve (comme indiqué ci-dessus), cette année, 

ce sera donc Patricia Gavignet de la Côte d’Or, qui se chargera des 

engagements. 

Elle n’est pas en retraite ! Je vous serais donc reconnaissante de respecter les 

dates d’engagement et de bien joindre le chèque à votre liste de participants. 

Merci. 

A mon retour, je vous adresserai un reçu du montant des engagements. 
 

RAPPEL – Critères de sélection au Championnat National de CLM 2016 

 

A/ Critères Nationaux (Règlement National Cyclosport et Règlement du 

Championnat National de cyclosport) 

- Licence et carte homologuées au moins 8 jours avant la première épreuve 

qualificative (donc au plus tard le 30 avril 2016) 

- Participation obligatoire à l’épreuve sélective départementale OU à l’épreuve 

sélective régionale. 
 

B/ Critères spécifiques à la Région Bourgogne 

- Seule l’épreuve régionale de CLM (Montbard – 07 mai) est qualificative pour 

une éventuelle sélection au Championnat National 2016. 
 

C/ Critères spécifiques au département 

- Etre licencié dans un club qui organise ET qui a au moins 1 commissaire ou 

juge à l’arrivée. 
 

- Avoir participé à au moins 9 des 14 épreuves inscrites au 

calendrier départemental 2016 Ufolep.Yonne. 

 

-Nombre total de sélectionnés pour le Championnat National de CLM 

(prévisions au projet d’activité 2016 et budget correspondant, entérinées 

par le Comité Directeur) : 4 individuels adultes + 2 individuels jeunes + 2 

équipes.  

- Pour 2017, le Championnat National étant en Côte d’Or, lors de la 

préparation de la saison 2016/2017, la CTD demandera au Comité 

Directeur un budget plus important pour ce National. 
 

D/ Rappel concernant le Championnat National CLM 2016 

a) Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016 

b) Orgères en Beauce (Eure-et-Loir) 

c) La secrétaire de la CTD n’assure plus, sur le site du Championnat 

National, la prise en charge de la sélection. 

Il est donc nécessaire qu’un(e) sélectionné(e), ou accompagnateur, soit 

désigné pour s’occuper du retrait, en une seule fois, de l’ensemble des 

dossards et de la distribution de ceux-ci au sélectionnés de l’Yonne. 

Faute d’un responsable, la participation de la sélection pourrait être 

remise en cause. 
 

E/ Attention ! Le Championnat National 2016 de CLM a lieu début septembre. Les 

                      engagements seront à faire avant la fin août, à une époque où 

                      il n’est pas facile de contacter les licenciés. 
 

       Afin qu’il n’y ait pas de malentendus, il est demandé aux licenciés 

                      intéressés de se faire connaître auprès de la CTD avant le 07 juin 2016. 



 

                      Lors de sa réunion du 08 juin, la CTD, en application des différents 

                      critères de sélection, et dans le respect du budget fixé, établira la liste des 

                      sélectionnés (Celle-ci ne sera définitive que fin août, au moment des 

                      engagements au National, lorsqu’il sera possible de comptabiliser le 

                      nombre de courses de chaque présélectionné). 
 

CALENDRIERS des épreuves 2016 

 

           Pour le cyclosport Yonne, seuls sont valables (avec mise à jour à chaque modification 

communiquée par les clubs) : 
 

       a)Calendrier général « Activités Cyclistes » (de toute la France et donc de l’Yonne) 

sur le site de la CNS (www.ufolep-cyclisme.org). La secrétaire de la CTD.Cyclosport 

Yonne le met régulièrement à jour, en fonction des modifications qui lui sont 

communiquées. 
 

b)Calendrier cyclosport Yonne – Sur le site www.ufolepyonne.org (Activités> 

Activités Cyclistes > Cyclosport > Calendrier). La secrétaire de la CTD.Cyclosport 

Yonne le met régulièrement à jour, en fonction des modifications qui lui sont 

communiquées. 
 

Calendrier 2016/2017 

 

a) A nouveau, et à juste titre, des vététistes, y compris des responsables de clubs, ont 

fait remarquer qu’il était regrettable qu’il y ait concurrence de dates de 

compétitions cyclistes au sein du département. 
 

b) Il leur a été rappelé que de vaines tentatives avaient été faites pour éviter cela mais 

qu’elles s’étaient heurtées au fait que certains ne veulent rien faire  pour améliorer 

la situation. 
 

c) Une solution à envisager pour essayer de trouver un terrain d’entente entre le 

cyclosport et le VTT.X.Country : faire une réunion commune  avec l’ensemble des 

clubs, afin que chacun prenne publiquement ses responsabilités.  
 

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 
 

a) Dossier de présentation et bulletin d’engagement sur le site 

www.ufolepyonne.org 
 

Activités cyclistes > Cyclosport > Dossier d’engagement 
 

b) Pour une meilleure organisation, veuillez  respecter la date limite 

d’engagement (28 mai). 

Les retardataires devront payer 15€ d’engagement. 
 

c) VENEZ NOMBREUX pour encourager le club organisateur. 
 

AG.2016 du Comité Départemental 

 

-  31 mars 2016 à Charmoy. 

Pour raisons personnelles, JC et N.Durand n’ont pu y assister. Par courrier du 18 

février 2016, ils en avaient avisé la Présidente du Comité. 

D.Dufour devait représenter le cyclosport. Pour raisons familiales de dernière 

heure, il n’a pu se libérer. 
 

http://www.ufolep-cyclisme.org/
http://www.ufolepyonne.org/
http://www.ufolepyonne.org/


Fiche « Rapport de course » 

 

Compte tenu que désormais, les clubs envoient les classements par internet, il n’y a 

plus de « Rapport de course » signé par les commissaires (prévu sur la feuille de 

classements à compléter manuellement). 

Or, ce rapport est important ; il est la preuve de tout ce qui s’est passé sur la course 

(chutes ; incidents divers et surtout, annotation des commissaires sur les coureurs 

en éventuelle difficulté). 
 

Pour remédier à cette faille, ci-joint, une fiche « Rapport de course » à faire 

compléter et signer sur place par les commissaires (elle est également sur le site 

dans Cyclosport> Formulaires). 

Envoyer l’original par mail (après l’avoir scannée) ou par la Poste à la CTD. 
 

Changements de catégorie 

 

- I. A l’issue des deux premières courses, aucun signalement de coureurs en difficulté. 

- Signalements faits sur les épreuves d’Aillant et Sauvigny. 

- Sur 3 des 4 épreuves déjà disputées, étaient présents les mêmes commissaires. 

Aucun coureur signalé au moins 3 fois sur les 4 courses, donc aucune 

proposition actuellement de changement de catégorie. 
 

II. Rappel – Les cyclosportifs doivent obligatoirement déclarer leurs résultats « hors    

       département de l’Yonne ». 

Or, des résultats obtenus dans la Nièvre n’ont pas été déclarés. 

Si cela se renouvelle, la CTD appliquera le règlement départemental (Montée 

automatique en catégorie supérieure). 
 

Double appartenance 

 

-Certains licenciés n’ont pas déclaré leur double (voire triple appartenance). 

 Cela finit toujours pas être connu. 
 

-Rappel du Règlement National – Obligation de déclarer son appartenance à 

d’autres fédérations au moment de la demande des cartes de « Compétiteur », 

quelle que soit l’activité pratiquée (cyclosport-cyclocross- VTT). 
 

Prochaines réunions 
 

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

*** 
 Mercredi 18 mai 2016 à 18 heures  

- Bilan de l’épreuve régionale de CLM (participation des icaunais) 

- Le Championnat Départemental Route (Les responsables de l’ECA sont invités) 

-Questions diverses 
 

*** 
Mercredi 08 juin 2016 à 18 heures  
Bilan du Championnat Départemental 

Présélection au Championnat National Route à Rochechouart 

Enregistrement des licenciés intéressés par le Championnat National CLM 

Questions diverses 

 

Le 14 avril  2016                         Pour la CTD.Cyclosport               La secrétaire - N.Durand 


