
 

 
       
                                    

 
 

 

 

Bilan du Championnat Régional Route 2017 organisé dans l’Yonne 

 

 Dimanche 25 juin 2017 

 La Celle Saint-Cyr (ASPTT.Auxerre) 

 Belle organisation et bonne participation (118 engagés) 

 Classements et photos sur le site    www.ufolepbfc.org  

 Félicitations aux licenciés icaunais qui ont été nombreux à participer. 

 

Sélection définitive pour le Championnat National Cyclosport 

 

 Tous les présélectionnés, qui avaient donné une réponse positive, ont reçu 

individuellement une fiche avec toutes les consignes et horaires des épreuves. 

 

 A/ Sélection définitive  

     (Liste dans l’ordre de sélection) 
 

     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 

 

 B/ Remise des maillots de sélection 

     Faite à l’issue du Championnat Régional à La Celle-Saint-Cyr. 

 

 
 

 

 
 
      

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 28 juin 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/


Vélodrome d’Auxerre 

 

 A ce sujet (voir CR de la réunion du 26 avril), mail adressé à l’Ufolep le 27 avril, avec 

rappel le 29 mai. 

a) Le mardi 30 mai, Charly a pris contact avec l’APAC. Réponse : Les licenciés 

Ufolep sont assurés « en individuelle » 

b)  b) En responsabilité civile, c’est l’association du vélodrome qui doit les assurer. 
 

 Voir également le mail adressé à tous les clubs, avec réponse de l’APAC, suite à la 

question posée par la CNS, JC et N.Durand ayant évoqué la question lors du 

Championnat National de VTT. 
 

 Reste à connaître les garanties apportées par l’Association du Vélodrome d’Auxerre. 

     A l’occasion de la « F.Pineau », JC.Durand a interrogé W.Bouriquet, secrétaire de cette 

association. William doit se renseigner et faire suivre l’information. 

 

RAPPEL - Championnat National CLM 2017 

 

 16 et 17 septembre 2017 

 Montbard (Côte d’Or) 

 Conditions de participation (voir CR réunion CTD du 25 janvier 2017 

 . Etre licencié dans un club qui organise et à un commissaire (ou juge à  l’arrivée) ou 

       qui apporte son aide à un club organisateur. 

 . Avoir participé à l’épreuve régionale de CLM en Côte d’Or, le samedi 02 

       septembre 2017 (Du fait que vous aurez participé à cette épreuve, vous pourrez 

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

 . Avoir participé à au moins 8 courses inscrites au calendrier de l’Yonne 2017, au 

       moment des engagements au National de CLM (immédiatement après les Boucles 

       de l’Yonne). 

       Demande faite par certains licenciés – Pourquoi 8 épreuves alors qu’il en fallait 6 

       pour la National route ?    Très  naturellement parce que le National de CLM a lieu 

       plus tard dans la saison et qu’il y a encore des épreuves au calendrier Yonne après le          

       National Route. 
 

 Un même coureur peut participer au CLM.Individuel et au CLM/équipe (dans la 

limite du budget prévisionnel). 
 

      Toutefois, si nombreux postulants, il faudra qu’il y ait « solidarité » et donc que les 

       licenciés intéressés acceptent de ne participer qu’à l’une ou l’autre des deux épreuves. 

 

 Le National ayant lieu à la mi-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.  

Pour les équipes, fournir  à la secrétaire la constitution complète de l’équipe (ne pas 

faire acte de candidature individuellement). Immédiatement après les Boucles de 

l’Yonne, elle communiquera aux clubs la liste des candidats à la sélection. 

Ensuite, la CTD établira la liste définitive. 

 

Pour le CLM/équipes – Constitution des équipes (4 ou 3 coureurs à condition de 

respecter les impératifs ci-dessous) 

a) Equipes mixtes (au moins 1 féminine âgée d’au moins 17 ans et un 

masculin âgé de 50 ans et plus) 

b) Equipes masculines 17/49 ans 

c) Equipes masculines 50 ans et + 

 

d) Si vous ne parvenez pas à constituer une équipe de 3 ou 4 coureurs, 

possibilité de faire une équipe DUO (adultes de 17 ans et plus sans autres 

conditions). Attention ! aucun titre n’est décerné pour les « DUO ». 



 

 

Affiliations et licences 2017/2018 

Tous les documents sont sur le site 

www.ufolepyonne.org 

page d’accueil (Affiliations) 

 

TRES IMPORTANT - Réunion annuelle des CTD. Activités Cyclistes 

 

Lors d’un entretien, à Auxerre, le lundi 12 juin, avec la Présidente et les Vice- Présidents 

du Comité, JC et N.Durand ont fait remarquer qu’ils pensaient que la réunion annuelle des 

CTD était trop tardive car il est nécessaire que « les nouveautés » soient connues dès clubs 

dès le début de la nouvelle année sportive (1
e
 septembre). Ils pensaient que l’idéal serait de 

prévoir cette réunion, comme pour la plupart des activités de compétition, en juin. 

Pour cette année, cette date n’est plus envisageable. 
 

Les responsables du Comité ont donné une suite favorable à cette proposition et décidé de 

la date de la prochaine réunion bilan des CTD.Activités Cyclistes. Veuillez noter dès 

maintenant ce rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, ce changement va bousculer nos habitudes mais cela devrait permettre, dans 

l’avenir, une meilleure information des clubs avant le début de saison et la prise des 

licences.). 

**** 

Préparation de la saison 2017/2017 

 
 

Réunion annuelle des CTD.Activités Cyclistes 

 

A/ Candidatures à la CTD 

 

- Adresser candidature par courrier. 

  Doivent parvenir au secrétariat de la CTD avant 25 août  2017. 

  Candidature écrite  
 

- Avoir été licencié(e) en 2016/2017. Etre licencié(e) pour 2017/2018. 

  Le 01 septembre, présenter la licence 2017/2018. 
 

 Est renouvelable -  Pascal MENIN 

 

B/ Propositions des clubs 

 

- Propositions des clubs concernant le fonctionnement du cyclosport, dans le respect des 

règlements généraux de l’UFOLEP et des règlements spécifiques aux Activités Cyclistes. 

- Elles devront parvenir au secrétariat de la CTD avant le 25 août 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. 

Réunion annuelle 2017 

des CTD.Activités Cyclistes 

Vendredi 01 septembre à 18 heures 

à Auxerre 

(le lieu  sera précisé ultérieurement) 

http://www.ufolepyonne.org/


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 » 

 

- Clubs pratiquant le Cyclosport, même si ce n’est pas l’activité principale. 

  Veuillez adresser votre déclaration avant le 25 août 2017 : 
 

Nicolle Durand     26 rue de l’Euche 89200 Sauvigny-le-Bois  
 

   Fiche jointe.  
 

   Elle   est  sur le site     www.ufolepyonne.org  

   (Activités > Activités Cyclistes > Cyclosport > Formulaires) 
 

  Joindre le chèque correspondant libellé à Ufolep.Yonne – Activités Cyclistes. 

  Un reçu vous sera envoyé par retour. 

 

Documents – Saison 2017/2018 

 

Tous les documents nécessaires à la préparation de la nouvelle saison 2017/2018 sont sur le 

site  

www.ufolepyonne.org 

 

Activités > Activités cyclistes > Cyclosport > Formulaires 
 

 Projet de calendrier 2018 – S’en tenir à la date indiquée sur la fiche. 

 

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 a été loin d’être 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 15 septembre 2017. 

 

Championnats Nationaux 2018 

 Cyclocross – Lau Balagnas (Hautes-Pyrénées) - Février 

 VTT – Aisne – Pentecôte 2018 

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

 CLM – Pas de candidat actuellement 

Cette année, le délai sera donc très court pour que les clubs soient informés des 

propositions faites par les clubs et de l’avis de la CTD. 

Dès le jeudi 31 août, dans l’après-midi, ils recevront par mail toutes les propositions 

faites par les clubs. 

http://www.ufolepyonne.org/
http://www.ufolepyonne.org/


 

Le 29 juin 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 30 août 2017 à 18 h 
- Préparation de la réunion annuelle « Activités Cyclistes » 

- Questions diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


