
 

 
       
                                    

 
 

 

 

 

Bilan du Championnat National Cyclosport 

 

 Tous les sélectionnés, étaient présents à St.Sulpice le Guérétois. 
 

     Féminines :  Martin Bernadette  
 

Masculins 30/39 ans : Goubant David  
 

Masculins 40/49 ans : Poisson Sébastien  
 

Masculins 50/59 ans : Letoqueu Pascal  – Roblin Thierry – Desgardes Pascal 
 

Masculins 60 ans et + : Molina Francis  – Colléoni Christian   
 

Jeunes 15/16 ans : Harivel Mathéo 

 

 Tous les maillots de sélection ont été restitués sur place. 

      

 

Epreuve Régionale de CLM 2017  

 

 Samedi 02 septembre 2017 à Cérilly (21)  

 Comité Ufolep de Côte d’Or et VC.Chatillon 

 Les horaires de départ du CLM sont sur le site 

 www.ufolepbfc.org  

  

  Les deux épreuves du 02 septembre (CLM. Régional et épreuve en circuit) sont 

totalement indépendantes l’une de l’autre puisque les coureurs ne sont pas 

tenus de participer aux deux et que les tarifs d’engagement sont différents selon 

la formule choisie. 

Elles ne consistent pas une épreuve en deux étapes. 

De ce fait, il y aura attribution de points de la façon suivante : 

 
 

 

 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 30 août 2017 

Adresse du secrétariat de la CTD 

Nicolle Durand 

26 rue de l’Euche – 89200 Sauvigny le Bois 

Tél. 03 86 34 02 69 

jcetn.durand@wanadoo.fr 

 

http://www.ufolepbfc.org/


a) Epreuve Régionale de CLM par catégories d’âges – Pas d’attribution de 

points 

b) Epreuve en circuit – Attribution de points. 

c) CLM + Epreuve en circuit – Attribution de points sur le classement 

général. 

 

Championnat National CLM 2017 

 

 16 et 17 septembre 2017 

 Montbard (Côte d’Or) 

 

 Rappel des conditions de participation : 

. Avoir participé à au moins 8 épreuves du calendrier Ufolep.Yonne 2017 

  (Sauf cas exceptionnel après avis de la Présidente du Comité Ufolep.89) 

. Avoir obligatoirement participé à l’épreuve régionale de CLM. 
 

A/ ONT FAIT ACTE DE CANDIDATURE pour participer   à ce National     

 

 CLM.Individuel 

       Sébastien Poisson – Guillaume Mannevy - Stéphane Izarn –  José  Rainnouard –   

             Francis Molina – Gilles Martin – Hervé Robineau – Sophie  Coquin – Emilie 

             Courtois. 
 

 Equipes 

a) Equipe mixte :  

Emilie, Jérémy et Guillaume Courtois – Hervé De Battista 

          Remplaçant : Sébastien Poisson sauf si le défaillant était H.De Battista 
 

b) Equipe masculine « 50 ans et + » 

Stéphane Izarn – José Rainnouard – Francis Molina – Gilles Martin 
 

c) DUO (Pas de titre dans cette catégorie) 

       Sophie Coquin et Hervé Robineau  
 

ATTENTION – Vous  pouvez participer avec votre licence 2016/2017, à condition que 

votre club ait renouvelé son adhésion à l’UFOLEP. 

- Tout absent à l’épreuve régionale, ou à l’épreuve de Migennes qui 

compte pour avoir  le nombre obligatoire d’épreuves, sera éliminé de la 

sélection. 
 

B/ Le nombre de candidats est très supérieur à celui prévu « Au projet Cyclosport 

2016/2017 ». Le problème a été abordé avec la Présidente du Comité et la Vice-Présidente 

lors de la réunion qu’elles ont eue avec JC et N.Durand, le lundi 28 août. 

Tous les postulants pourront participer à ce National qui se déroule chez nos voisins de 

Côte d’Or. 

 

C/ Maillots 

 Equipes – Tous les sélectionnés d’une équipe doivent porter le même maillot (ou la 

même combinaison). 

 CLM.Individuel – Les combinaisons sont autorisées à condition qu’elles ne portent  

   aucune publicité de groupe professionnel. 

 Pour ceux qui porteront le maillot de sélection de l’Yonne – Remise à l’issue 

de la course de Migennes le 10 septembre. 

Chèque personnel de caution de 60€. 

 

D/ Prise en charge de la sélection 

 Il est indispensable qu’un sélectionné prenne en charge la sélection 

(distribution des dossards aux sélectionnés). 



 Signaler rapidement à la secrétaire qui se chargera de ce travail. 

 

 D’autre part, chaque département doit prévoir une (ou plusieurs) personne qui 

montera dans un véhicule qui suivra un coureur (autre que ceux de notre 

département) pour contrôler la régularité de l’épreuve. 

Signaler rapidement à la secrétaire la(les) personne(s) qui se proposent pour 

cette tâche. 

 

Demande de « Descente » 

 

 Laurent Edelblutte (ASUC.Migennes) a adressé à la CTD un courrier de demande 

de  « descente » en 3
e
 catégorie, sans joindre aucun résultat. 

               
 La consultation des classements 2017 donne les informations suivantes : 

- Participation à 4 épreuves au cours de la saison 

- Résultats : ESCAMPS :  2
e
/19 

                   MONTHOLLON : 3
e
/15 

                   APPOIGNY : 3
e
/16 

                   BOUCLES de l’Yonne (Général en 2
e
 cat.) : 10

e
/25  

                                                            (5
e
 icaunais sur 14 inscrits) 

 

- Pour information : 

                   CHAMPIONNAT REGIONAL : 8
e
/25 

 

 Décision de la CTD  

- Descente refusée à l’unanimité. 
 

 Désormais, plus de descente pour 2017 (sauf circonstances très exceptionnelles) aucun cas 

n’ayant été signalé sur les comptes-rendus d’épreuves joints aux classements. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la saison 2017/2017 

 
 

Réunion annuelle des CTD.Activités Cyclistes 

 

A/ Candidatures à la CTD 

 

- Adresser candidature par courrier. 

  Devaient parvenir au secrétariat de la CTD avant 01 octobre 2017. 

ATTENTION !!! 

 

Réunion annuelle des CTD.Activités Cyclistes 

*** 

Réunion initialement prévue le 

Vendredi 01 septembre  à Auxerre 

ANNULEE 

*** 

REMPLACEE PAR 

Jeudi 12 octobre 2017 à partir de 18 h 

Auxerre 

 

(le lieu  sera précisé ultérieurement) 



  A ce jour, aucune candidature  
 

 Est renouvelable -  Pascal MENIN 

 

B/ Propositions des clubs 

 

- Propositions devaient parvenir à la CTD avant le 01 octobre 2017. 
 

- Rappel  

a)  Seules seront soumises à l’avis des clubs, les propositions qui n’iront 

pas à l’encontre des règlements généraux de l’Ufolep et des Règlements 

Nationaux des Activités Cyclistes. 

b) Ces propositions, avec l’avis des clubs et celui de la CTD, seront 

ensuite présentées au Comité Directeur qui jugera si, pour le bon 

fonctionnement de l’Ufolep, il les entérine ou pas. 

 

DECLARATION « Activités 2017 » 

 

 Au 30 août, tous les « anciens » clubs (sauf un) souhaitant pratiquer le cyclosport 

en 2018 ont fait leur déclaration et sont à jour du versement de la « participation 

aux frais de fonctionnement ». 

 Peut-être y aura-t-il de nouveaux clubs souhaitant s’engager pour 2018 ? 

 

Stage « Juge à l’arrivée » et/ou « Commissaires » 

 

 Rappel – Un  certain nombre de clubs n’ont toujours pas de commissaire(s) ou 

juge(s) à  l’arrivée. 

   L’aménagement proposé par le Comité Directeur, à l’issue de la réunion 

              annuelle 2016, avait été mis en place à l’essai, pour une année. Le problème    

              sera donc revu par le Comité pour la prochaine saison. 

   Or, il faut reconnaître que cela d’avoir été concluant. 

 Il est indispensable que les clubs motivent leurs licenciés pour compléter le collège 

des commissaires mais également pour penser au renouvellement. Certains 

commissaires oeuvrent depuis 1986 ! 

 Pour que soit organisé un stage, il faut au moins 5 candidats. 

Les stages doivent être inscrits au calendrier régional « Formation » ; il est donc 

nécessaire d’aviser le plus tôt possible le Comité Régional si nous voulons un stage 

spécifique. 

Faire parvenir vos candidatures à JC.Durand avant le  octobre 2017. 

 

Dates et lieux des Championnats Nationaux 2018 

 Cyclocross – Lau Balagnas (Hautes-Pyrénées – Près de Lourdes) – 1
e
 week-

end de février 

 VTT – Aisne – Pentecôte 2018 (Samedi 19 et dimanche 20 mai) 

 Cyclosport – Boulogne/Gesse (Haute-Garonne) - Juillet 

 CLM – Pas de candidat actuellement 

 

Dates des Championnats Départementaux et Régionaux 2018 

 Cyclocross – Départemental : 17 décembre 2017 

           Régional : 14 janvier 2018 

Les candidats à l’organisation doivent se faire connaître rapidement auprès 

de la CTD. 

 VTT – Départemental et Régional – Libres 

Régional dans l’Yonne en 2018 – La date doit être fixée en accord avec la 

CTR – Prendre contact avec JC ou N.Durand 

 Cyclosport – Départemental : 03 juin 2018 

                      Régional : 24 juin 2018 



Les candidats à l’organisation du Départemental doivent se faire connaître 

rapidement auprès de la CTD. 

En 2018, le Régional aura lieu en Côte d’Or. 

 CLM – Départemental et Régional – Libres 

Candidats à l’organisation de l’épreuve régionale - La date doit être fixée 

en accord avec la CTR – Prendre contact avec JC ou N.Durand 

 

Calendrier 2017/2018 

 

 Tableau « Projet de calendrier 2018 » sur le site ufolepyonne. 

 

 A adresser à la CTD avant le 20 octobre 2017. 

 

Cyclocross 2017/2018 

 

 La 1
e
 épreuve du calendrier 2017/2018 aura lieu le SAMEDI 07 OCTOBRE à 

COURSON. 

 

Demandes de cartes 

 

 - Faire les demandes  au  plus tard le 02 octobre 2017  

 - Demandes faites obligatoirement par les clubs 

 - Formulaires 2017/2018 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.  

 

 

Le 30 août 2017, 

Pour la CTD.Cyclosport 

La secrétaire – N.Durand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 avril 2017, 

Pour la CTD- N.Durand 

    

 

PROCHAINE REUNION 

 

*** 
Réunion de la CTD.Cyclosport   

Mercredi 04 octobre à 18 h 
- Préparation de la réunion annuelle « Activités Cyclistes » 

- Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufolepyonne.org/

