
 

 
       

 

  

                    

CYCLOCROSS  

 

Championnat National 2016 



- A Génissac (Gironde) près de Libourne. 
 

- Ont accepté leur sélection 
 

 J.15/16 ans  Th.Bénard (Dimanche) 

 M.17/19 ans   C.Cormerois   (Samedi)                                                                

 M.40/49 ans  E.Marie (Dimanche) 

 

Nicolle Durand se chargera du retrait de l’ensemble des dossards le vendredi après-

midi. Le samedi matin, au podium, elle les remettra à Thierry Bénard qui fera la 

distribution. 
 

- Remise des maillots 

Faite le mercredi 13 janvier 2016, avec  dépôt d’un chèque individuel de caution de 60 €. 
 

- Restitution des maillots au plus tard le 19 février 2016 (date de remise des cartes 

« Cyclosport »), directement à N.Durand. Au-delà de cette date, tout maillot non restitué 

entraînera l’encaissement du chèque de caution. 

 

Calendrier départemental Cyclocross 2016/2017 

- A ce jour, aucune date pour la saison 2016/2017, n’a été communiquée à la CTD.  

!  Il devient urgent que les clubs organisateurs concernés précisent les dates       

             auxquelles ils programmeront leur(s) épreuve(s). 

 

CALENDRIER des commissaires 

            Sur le site   www.ufolepyonne.org  (Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport). 

            S’il y a des erreurs et/ou oublis, les signaler rapidement à la CTD. 
 

 Pour le cyclocross, le calendrier sera complété ultérieurement lorsque les dates 

            d’organisation seront connues. 

 
 

 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 13 janvier 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 

 

La CTD présente tous ses vœux 

aux licenciés et leur famille. 

Que cette nouvelle année leur apporte 

tout ce qu’ils souhaitent. 

http://www.ufolepyonne.org/


 

CALENDRIER des épreuves 2016 

 

Les épreuves sont en ligne sur 

- Le site ufolepyonne dans Cyclosport et dans Agenda. 

- Le site de la CNS dans « Calendrier national » > « Je consulte » 

Tous les clubs ont reçu un topo leur expliquant les possibilités offertes par 

le calendrier national. Il est nécessaire que ce document soit donné à tous 

les licenciés afin de leur permettre de prendre connaissance de l’ensemble 

des manifestations cyclistes (cyclosport – cyclotourisme – VTT) organisées 

par l’Ufolep au niveau national. 

 

CARTES « Compétiteur Cyclosport » 2016 - Rappel 

 

A/ Tarifs 2015/2016 des cartes spécifiques « Activités cyclistes » 
 

           Mêmes tarifs qu’en 2014/2015 : 
   

       Cyclosport :  . Adultes : 5 €       . Jeunes  16 ans et moins :    2 €  

       Cyclocross :           . Adultes : 3 €             . Jeunes 16 ans et moins :     1,5 € 
 

 Ne pas oublier de joindre le chèque correspondant libellé à 

Ufolep.Yonne - Cyclosport 
 

     B/ Demandes de cartes « Cyclosport » 

          Avant le 06 février 2016. 
        Documents sur le site ufolepyonne (Formulaires) : 

                                 . Tableau de demandes des clubs 

                                 . Demande individuelle (obligatoire pour les nouveaux pratiquants dans 

                                   l’Yonne) 

                                    Indiquer obligatoirement l’appartenance à une(des) autre(s) 

                                    fédération(s) et la catégorie dans cette(ces) fédération(s) (les cartes 

                                    ne peuvent être imprimées si ce renseignement n’est pas saisi). 

                                    Des demandes de cartes sont déjà parvenues au secrétariat de la 

                                    CTD  sans ces renseignements. 

                                   A l’avenir, la secrétaire qui vérifie la situation de chaque licencié, ne 

                                   fera plus les cartes lorsque les renseignements fournis seront 

                                   incomplets. 
                                 . Pour les « FFC.3

e
 cat », indiquer le nombre de points en 2015 et joindre la 

                                  copie du classement de la région dans laquelle était licencié le demandeur 

                                  (sauf pour la Bourgogne, la secrétaire possédant ce classement). 
 

C/ Remise des cartes spécifiques « Cyclosport » 

   Vendredi 19 février 2016 (18 à 19 h) 
   Salle de l’Ufolep à Auxerre. 

 

D/ Rappel 
     Si la licence Ufolep 2015/2016 n’a pas été enregistrée, il est impossible de faire la carte 

« Compétiteur » (quelle que soit l’activité). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aucun cas, les demandes de cartes « Cyclosport » et/ou 

« VTT » ne doivent être déposées à l’Ufolep à Auxerre. 

C’est une perte de temps dans la réalisation de ces cartes. 

D’autre part, ce n’est pas à la délégation départementale Ufolep 

d’assumer les frais postaux des clubs. 

 



E/ Autre rappel 
 

 Il semblerait qu’actuellement, certains présidents et/ou dirigeants ne soient pas en 

possession d’une licence Ufolep : 

     « 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). 
 

Epreuves 2016 comptant pour la sélection au National route 



- La sélection au Championnat National (15/16/17 juillet 2016) 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. 
 

Prochaines réunions 
 

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

 Vendredi 19 février 2016  
 

** 

18 à 19 heures 
Remise des cartes « Cyclosport » et des calendriers 

 

***   

19 heures – Réunion de la CTD 
 

- Bilan du National Cyclocross 

- Point sur le nombre de cartes demandées et la répartition par catégories de valeur 

- Dossier du Championnat Départemental 2016 (Invitation de Frédéric Vassent) 

- Questions diverses 
 

 

Le 14 janvier 2016, 

 Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire - N.Durand 


