
 

 
       

 

  

                    

Absent excusé – Michel Baronnat 

 

CARTES « Compétiteur Cyclosport » 2016 - Rappel 

 

Certaines cartes ont été restituées sans aucune place indiquée alors que les coureurs 

concernés ont eu jusqu’à 4 places dans les 5  premiers. 

Rappel – Il est de la responsabilité du coureur de tenir sa carte « Cyclosport » à jour, 

lorsque les organisateurs ont oublié de la faire. Le règlement départemental prévoit une 

montée d’office en catégorie supérieure pour les cyclosportifs qui  n’indiqueraient pas 

leurs places et/ou victoires. 
 

Autres rappels : 
 

a) Impossibilité de faire une carte lorsque la licence n’a pas été prise. 

b) Impossibilité de faire une carte pour un licencié qui n’a pas déclaré l’activité Cyclosport 

(Code 26012) 

c) Les présidents et dirigeants doivent détenir une licence avec déclaration de l’activité 

Cyclosport (s’ils ne pratiquent pas, licence de « Dirigeant »). 
 

     « Toute personne occupant un poste de dirigeant ou de commissaire doit    

être titulaire d’une licence UFOLEP ». (Règlement National Cyclosport et/ou 

VTT – Fiche 3 – La licence et la  carte compétiteur – 1/La licence). 

 

Point sur le nombre de cartes 

 

A ce jour (certains clubs n’ayant pas encore demandé leurs cartes), le nombre de 

cartes « Compétiteur cyclosport » délivré est de 142 (hors Dirigeants). 
 

Répartition - 1
e
 catégorie : 14 

- 2e
 catégorie : 24 

- 3e
 catégorie : 67 

- GSa + GSb : 29 (17 + 12) 

- Féminines   : 2 

- Jeunes         : 6 
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Demandes de cartes 

 

 ATTENTION ! Il sera impossible de délivrer des cartes entre le jeudi 10 mars et le 

dimanche 20 mars. 
 

 N’attendez pas le dernier moment pour faire vos demandes 
 

 Classification FFC – Vérification faite (pour ceux qui ont pris leur licence FFC), il 

s’avère que la classification Pass’Cyclisme indiquée par la FFC est souvent différente de 

celle indiquée par les clubs Ufolep (Exemple : le club indique D4 et la FFC indique D3). 

Soyez attentifs à donner la bonne classification. 
 

 Dates de naissance – Indiquer la date complète (jour – mois –année) ; l’année ne 

suffit pas. Ce n’est pas à la secrétaire de rechercher ces renseignements. 

 

CLASSIFICATION Cyclosport des vététistes 

 

a) Règlement National cyclosport – Fiche 9 
III/ Licencié « Compétiteur VTT.Ufolep » demandant une carte « Cyclosport » 

et/ou « Cyclocross » en simple appartenance 

 

Pour les licenciés Ufolep pratiquant déjà le VTT, la classification en 3
e
 ou 2

e
 

catégorie UFOLEP est laissée  à l’appréciation de la CTD.Cyclosport.   
 

Pour tout nouveau licencié Ufolep demandant une carte cyclosport, pratiquant le 

VTT et ayant une double-licence, application de la classification spécifique aux 

double-licenciés. 
 

b) Classification Route pour 2016 
Clément CORMEROIS (ASPTT) – Licence VTT – 2

e
 du classement provisoire du 

Championnat  Départemental   2015/2016 est, pour la saison sur route 2016, classé en 2
e
 

catégorie Ufolep. (Unanimité) 
 

CALENDRIERS des épreuves 2016 

 

a) Calendrier papier : non disponible à ce jour. Les clubs devront se fournir à 

l’Ufolep à Auxerre. 
 

b) Calendrier général « Activités Cyclistes » sur le site Ufolep .Yonne – En ligne mais 

avec des erreurs. Cependant, il permet d’avoir une vue globale des activités 

cyclistes dans le département. 
 

c) 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. 
 

d) 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. 

Les calendriers officiels pour l’activité cyclosport Ufolep dans l’Yonne sont donc 

le calendrier de la rubrique « Cyclosport » sur le site ufolepyonne et le calendrier 

national sur le site de la CNS. (www.ufolep-cyclisme.org)  

 

Epreuves 2016 comptant pour la sélection au National route 



            Rappel de la réunion du 02 décembre 2016 
 

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


- La sélection au Championnat National (15/16/17 juillet 2016 à Rochechouart en 

Haute-Vienne) sera faite après le Championnat Régional (à Marzy – Nièvre – 26 

juin). 

- Participation obligatoire au Départemental et au Régional. 
 

- D’autre part, 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. 

 

CHALLENGE 2016 

 

Suite aux remarques désobligeantes faites quant au système d’attribution des 

points pour le Challenge Départemental, JC et N.Durand, qui offrent chaque 

année le trophée, se sont interrogés sur l’utilité de poursuivre ce Challenge. 
 

Toutefois, ils pensent que pour le supprimer, ou modifier les critères 

d’attribution, il aurait été souhaitable d’aborder le sujet lors de la réunion 

annuelle de novembre dernier. 
 

Compte tenu que cela n’a pas été fait, personne n’ayant émis de remarques lors 

de cette réunion, la CTD décide de poursuivre l’attribution du Challenge pour la 

saison 2016 sur les critères de 2015. Ceux-ci paraîtront sur le site ufolepyonne 

avant la 1
e
 course à Toucy. 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL Route 2016 

 

 Dominique Morisset, président de l’EC. de l’Auxerrois et Frédéric Vassent, responsable 

de l’organisation, sont venus présenter le projet. 

a) Organisation de l’EC. de l’Auxerrois avec l’aide de la CTD. 

Dimanche 05 juin. 

A La Chapelle (Commune de Courson) 
 

b) A été finalisée l’organisation (dossier – horaires …..) 

 

c) Toutes les informations relatives à ce Championnat  seront sur le site 

ufolepyonne (dans Infos Cyclosport) dès le 01 mars.  
 

 



AG.2016 du Comité Départemental 

 

Initialement programmée le samedi 19 mars 2016, elle a été reportée au jeudi soir 

31 mars à Charmoy. 

Pour raisons personnelles, JC et N.Durand ne pourront y assister. Par courrier du 

18 février 2016, ils en ont avisé la Présidente du Comité. 

D.Dufour essaiera de se libérer pour  représenter le cyclosport. A noter que la 

présentation du bilan 2015 ne serait qu’une répétition de celui qui a été présenté  à 

la réunion des Activités Cyclistes, le 07 novembre 2015. 
 

Rôle des Commissaires 

 

Des « consignes » seront envoyées individuellement aux commissaires pour leur 

rappeler qu’ils ne doivent pas oublier de noter les remarques qu’ils ont pu faire au 

cours d’une épreuve. 
 

 

Prochaine réunion 
 

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

 Mercredi 13 avril 2016 à 18 heures  
- Bilan des cartes « Cyclosport » 

- Bilan de participation après les premières courses 

- Les Championnats 2016 

(dont épreuve régionale de CLM) 

-Questions diverses 
 

 

Le 20 février 2016, 

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 


