Comité Départemental
CTD.Cyclosport

Réunion du 31 mai 2017

Depuis plusieurs semaines, nous n’avions pas de nouvelles de Michel Baronnat.
Il a été victime d’un accident du travail qui a nécessité une grosse opération au niveau de
l’épaule.
La CTD lui souhaite un prompt rétablissement.
Rappel - Obligation des clubs sans Commissaire ou « Juge à l’arrivée »

Voir décision du Comité
Aucune liste n’a été envoyée à la CTD.
Aucune aide apportée aux clubs, et en particulier au club organisateur du Championnat
Départemental (AS.Tonnerre)
Point sur la participation 2017
Epreuve
Toucy
Montholon
Sauvigny
Escamps
Gron
Laroche
La Chapelle
Fleury la Vallée

2016
105
95
54

2017
97
94
78

51

82

96
82
80
127

80
86
52
87

Remarques
Epreuve d’Aillant
En 2016, concurrence d’une épreuve
dans le 21 à 25 km
En
2016,
conditions
climatiques
épouvantables (pluie et grand vent)

2016 – Championnat Départemental
- 40 .

Remarques de certains Présidents
a) Ils s’interrogent sur la suite à donner à leur épreuve. Beaucoup de travail et de frais
pour une participation faible.
b) Les cyclosportifs sont-ils encore intéressés par les organisations Ufolep ?
c) Il se dit que les rallyes (circuits non sécurisés) sont parcourus à 37 km/h de moyenne.
Pourquoi les licenciés vont-ils « faire la course » sur des organisations de
cyclotourisme, dont ce n’est pas le but, plutôt que de venir se mesurer sur des
épreuves spécifiques « cyclosport ».

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

Championnat Départemental Route 2017






Dimanche 28 mai 2017
Yrouerre (AS.Tonnerre)
Aucune aide apportée (signaleurs) au club organisateur.
Déception – Une participation indigne d’un Départemental.
Que faut-il faire pour satisfaire les licenciés ?
Qu’est devenu l’esprit Ufolep ? Il y a quelques années encore, le
Championnat Départemental était l’occasion de se retrouver, peu importait
la place à laquelle chacun pouvait prétendre.

 JC.Durand s’interroge sur l’avenir de ce Championnat.
Peut-on demander à un club d’organiser une épreuve plus exigeante que les
autres, ne serait-ce que par la longueur du circuit (et donc le nombre de
signaleurs à mobiliser), sachant qu’il aura du mal à couvrir ses frais ?
Un département qui a 165 cartes « Cyclosport » et qui n’est pas en capacité
d’organiser un Championnat, par manque de bonne volonté de ses licenciés,
ne peut prétendre à avoir des sélectionnés au National.
Faudra-t-il en arriver à inscrire le Championnat Départemental au
calendrier et à le supprimer si le nombre d’engagés est insuffisant ?
Attention ! Peu nombreux sont les clubs qui organisent. Les cyclosportifs
veulent-ils une disparition de l’activité ?
Faire des réunions, tenter de trouver des solutions entre gens de bonne
volonté ne sert à rien si les licenciés ne se sentent pas concernés et se
comportent en consommateurs qui ne font aucune concession.
Championnat Régional Route 2017

 Dimanche 25 juin 2017
 La Celle Saint-Cyr (ASPTT.Auxerre)
 Documents sur
www.ufolepbfc.org
 Respecter la date d’engagement. Voir dossier.
Tout engagement envoyé hors délai entraînera un surcoût de l’inscription.
La secrétaire de la Commission Régionale (qui est la même que celle de la
CTD.Yonne) aimerait que certains clubs de l’Yonne soient plus disciplinés et
respectent
a) la date limite d’engagement
b) le tarif d’engagement hors délais. Tout engagement posté après le 16
juin sera facturé 11€ (pour les adultes).
Aucun engagement par mail ou téléphone.
Aucun engagement ne sera enregistré, si le chèque
correspondant n’est pas joint au courrier.
La secrétaire perd trop de temps à faire des rappels et des mises
à jour de la comptabilité.
 Il est demandé aux personnes qui apporteront leur aide à l’organisation
(signaleurs) de se faire connaître directement auprès du club (soit auprès de
Luigi Soliméo soit auprès de Daniel Dufour).

Montées depuis le début de saison 2017

Sont montés
De 3e en 2e catégorie :
- GUENEAU Francis (ECS.Avallon)
- MULLER Corentin (ASPTT.Auxerre)
- WELFORD Robin (ASPTT.Auxerre)
De GSb en GSa
- MALLET Alain (VC.Sénonais)
De 2e en 1e
- COURTOIS Guillaume (ECS.Avallon)
« Descente de catégorie »

Pas de nouveaux signalements faits sur les derniers rapports de course.
Cas laissé en attente de la réunion du 26 avril
 Jean-François RIGNAULT (3e catégorie – VC.Bornant)
Descente en GSa avec un capital de 8 points.
Présélection pour le Championnat National Cyclosport
(Pour chaque coureur, entre parenthèses = Nombre d’épreuves hors Départemental à ce jour +
cat.valeur)

 Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juillet.
 St.Sulpice en Guérétois (Creuse)
Pour information, programme sauf modification lors de la parution du dossier (après le 05
juin) sur le site officiel de la CNS

Se présenter sur l’aire d’appel, ½ heure avant l’heure de départ
Catégories
Heure de départ
VENDREDI 14 juillet – Circuit de 7,8 km
Vélos couchés
14 h
Jeunes 15/16 ans
16 h 30
Jeunes 13/14 ans
16 h 35
SAMEDI 15 juillet – Circuit de 12,8 km
Féminines
8 h 30
Mas.60 ans et +
11 h
Mas.17/19 ans
13 h 30
Mas.30/39 ans
16 h
DIMANCHE 16 juillet – Circuit de 12,8 km
Mas.50/59 ans
8 h 30
Mas.40/49 ans
11 h 30
Mas.20/29 ans
14 h

Nombre de tours
2 h de course
7
5
5
5
6
7
6
7
7

A/ Présélection – Faite lors de la réunion de ce jour
Les clubs concernés, à réception de ce compte-rendu, devront informer
chaque présélectionné qui devra faire parvenir son acceptation de
présélection avant le 10 juin (toute réponse au-delà de cette date sera rejetée).
Dès qu’un présélectionné aura donné sa réponse, il recevra, par
l’intermédiaire de son club, une fiche individuelle. (Cette fiche nominative

devra être renvoyée, complétée et signée, à la CTD avant le 20 juin 2017). Passé la
date indiquée, il sera considéré que le coureur concerné renonce à sa sélection.

Il est de la responsabilité des clubs d’informer leurs licenciés, la
secrétaire de la CTD n’ayant pas l’adresse mail de tous les
cyclosportifs.
B/ Peuvent prétendre à une sélection, car remplissent les conditions :

a) Sont licenciés dans un club ayant au moins 1 commissaire ou juge à l’arrivée.
b) Ont participé à au moins 6 épreuves avant la présélection (mercredi suivant le
Championnat Départemental).
c) Ont participé au Championnat Départemental.
d) Et devront obligatoirement participer au Championnat Régional le 25 juin
Féminines : Courtois Emilie (7) – Péron Patricia (7) – Martin Bernadette (6)
Masculins 20/29 ans : Courtois Guillaume (6 – 1e cat)
Masculins 40/49 ans : Fageau Olivier (8- 2e cat) – Poisson Sébastien (7- 2e cat) – Lalandre
Sébastien (7- 3e cat)
Masculins 50/59 ans : De Battista Hervé (7- 1e cat) –Letoqueu Pascal (7 -2e cat) –
Desgardes Pascal (6 – 3e cat)
Masculins 60 ans et + : Betton J.Louis (8 – 3e cat) – Molina Francis (7 – 3e cat) – Colléoni
Christian (7 – 3e cat)
C/ Peuvent prétendre à une sélection, s’ils participent à la « Nocturne de
Tonnerre » (pour avoir ainsi participé à 6 épreuves) qui aura lieu avant le
Championnat Régional (avec les conditions a, c et d, ci-dessus)- Toute
non participation annulera l’éventuelle sélection.

Masculins 17/19 ans : Welford Robin (5 – 2e cat)
Masculins 30/39 ans : Goubant David (5 -1e cat)* – Grall Sébastien (5 -1e cat) – Gallois
Alexandre (5 – 2e cat) – Clémencelle David (5 – 3e cat)
*A titre exceptionnel, une dérogation a été accordée (à la demande de la
secrétaire de la CTD) par la Présidente du Comité, le lundi 29 mai, pour David
Goubant, qui était inscrit au Départemental, mais n’a pu y participer en raison
d’une entaille au mollet, suite à une chute de VTT.
Masculins 40/49 ans : Dumont Didier (5 – 2e cat)
Masculins 50/59 ans : Izarn Stéphane (5 -3e cat) – Bourgoin Christophe (5 – 3e cat) Letoqueu Eric (5 – 3e cat)- Rainnouard José (5 – 3e cat)
Masculins 60 ans et + : Chevillion Lionel (5 -3e cat)
D/ En attente de décision du Comité Directeur

(clubs sans commissaire ou juge à

l’arrivée)

Masculins 30/39 ans : Cariou Sébastien (6 -2e cat) - Hervé Sébastien (6 -2e cat)
Masculins 50/59 ans : Roblin Thierry (6 – 3e cat) – Pichler Eric (5 – 3e cat)
E/ Jeunes –

Obligation de participation : 4 épreuves + Départemental + Régional

Jeunes 15/16 ans : Harivel Théo (6) – Thiesson (4)
****

F/ Nombre maximum de sélectionnés par catégorie « Masculins Adultes » : 6.

Si, dans une catégorie, il y avait trop de postulants, la CTD désignerait 6 sélectionnés en
fonction de la catégorie de valeur, du nombre de participations et des résultats. (Un 1e
cat sera prioritaire sur un 2e cat. qui le sera sur un 3e cat).
Tout licencié qui aurait accepté sa sélection mais qui ne serait pas
présent au Régional, sera automatiquement éliminé.
G/ Remise des maillots de sélection
A Auxerre – Salle de l’Ufolep – Mercredi 28 juin à 19 h
Dépôt d’un chèque de caution de 60€ libellé à Ufolep.Yonne Cyclosport.
Ce chèque sera détruit (broyeuse) après le Championnat National.

Attention !
Il sera nécessaire de trouver, parmi les sélectionnés, un
volontaire pour prendre en charge la sélection sur le site de St.Sulpice.

(Son travail consiste en retirer, en une seule fois, tous les dossards et souvenirs puis à
remettre les dossards à chaque sélectionné).
Eventuellement, prévoir 2 personnes qui se relaieront.
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.
Le mardi 30 mai, Charly a pris contact avec l’APAC. Réponse :
a) Les licenciés Ufolep sont assurés « en individuelle »
b) En responsabilité civile, c’est l’association du vélodrome qui doit les assurer.
Sur ce second point, Charly va prendre contact avec le responsable de l’association du
vélodrome pour savoir ce qu’il en est.
Dès que nous aurons la réponse, les clubs en seront informés.
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.
. Budget prévisionnel pour National CLM.2017 : 3 « équipes » et 8 « individuels »
 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 ».

Le 01 juin 2017,
Pour la CTD.Cyclosport
La secrétaire – N.Durand

PROCHAINE REUNION

***
Réunion de la CTD.Cyclosport
Mercredi 28 juin 2017 à 18 h
-

Bilan de la participation icaunaise au Championnat Régional
Le 27 avrilau2017,
Liste définitive des sélectionnés
Championnat National Route
la CTDN.Durand pour le National
- Remise des Pour
maillots
aux sélectionnés
- Questions diverses

