
 

 
       
                                    

 
 

 

Rappel - Obligation des clubs sans Commissaire ou « Juge à l’arrivée » 

 

Voir décision du Comité Directeur (CR de la réunion de CTD du 15 mars 2017) 

Aucune liste n’a été envoyée à la CTD. 
 

Point sur le nombre de cartes 2017 

 

A ce jour, le nombre de cartes « Compétiteur cyclosport » délivrées est de 162 (hors 

Dirigeants). 
 

 

Catégories 2016 2017 

1
e
 catégorie 14 17 

2
e
 catégorie 24 33 

3
e
 catégorie 67 64 

Féminines 2 5 

Jeunes 6 10 

GSa 17 15 

GSb 12 16 

Total 142 160 

 
 

Point sur la participation 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuve 2016 2017 Remarques 

Toucy 105 97  

Montholon 95 94 Epreuve d’Aillant 

Sauvigny 54 78 En 2016, concurrence d’une épreuve 

dans le 21 à 25 km 

Escamps 51 82 En 2016, conditions climatiques 

épouvantables (pluie et grand vent) 

Gron 96 80  

    

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 26 avril 2017 

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 

 



 

 
 

Championnat Départemental Route 2017 

 Dimanche 28 mai 2017 

 Yrouerre (AS.Tonnerre) 

 Documents sur 

www.ufolepyonne.org 
 

activités>activités cyclistes>cyclosport>dossiers d’engagement 
 

 Il est à nouveau demandé aux personnes qui apporteront leur aide à 

l’organisation (signaleurs) de se faire connaître directement auprès du club 

 Dominique Thévenet       dom.thevenet@sfr.fr  

ou 

 Mathieu Chapotot           mathieu.chapotot@laposte.net  

 

Le signaler également à la CTD pour compte-rendu au Comité Directeur. 

 

 Respecter la date d’engagement. Voir dossier. 
 

 

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 fait hors délai entraînera un surcoût de l’inscription. 
 

 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 3
e
 en 2

e
 catégorie : 

- GUENEAU Francis (ECS.Avallon) 

- MULLER Corentin (ASPTT.Auxerre) 

- WELFORD Robin (ASPTT.Auxerre) 
 

 

« Descente  de catégorie » sur proposition des commissaires 

 

Peu de signalements faits sur les rapports de course. 

Ont été signalés en difficulté : 

 Roger DEGOIS (3
e
 catégorie – EC.Auxerroise). 

Descente en GSa (à l’unanimté) avec un capital de 8 points. 
 

 Jean-François RIGNAULT (3
e
 catégorie – VC.Bornant) 

Mais une seule course – En attente 
 

 

Vélodrome d’Auxerre 

 

 Cette structure est la propriété de la Ville d’Auxerre. 

 Elle est ouverte à toutes les fédérations pour l’entraînement (nécessité d’avoir 

une licence). 

 Un certain nombre de licenciés Ufolep l’utilisent. Mais il n’est pas inutile de 

rappeler que vous pouvez tous en profiter (Des vélos vous sont prêtés). 

http://www.ufolepyonne.org/
mailto:dom.thevenet@sfr.fr
mailto:mathieu.chapotot@laposte.net
http://www.ufolepbfc.org/


 Une question se pose : L’APAC assure-t-elle les licenciés Ufolep pour les 

entraînements sur le vélodrome ? 

 Par mail de ce jour (jeudi 27 avril 2017), elle a été posée au Délégué 

Départemental avec copie à la Présidente du Comité Ufolep.Yonne. 

  Dès que la réponse nous aura été donnée, nous la diffuserons à tous les clubs 

  pour information à leurs licenciés. 
 

 

Comportement antisportif à Escamps 

 

 Francis Molina, coureur de 3
e
 catégorie et membre de la CTD, a fait un 

exposé relatant l’attitude antisportive, à la course d’Escamps, de certains GS. 

 

 Un paquet de « 3
e
 catégorie » attardé a été rejoint par 8 GS. 

A partir du moment où ils ont rejoint les «3
e
 catégorie», les GS n’ont plus 

roulé, ce qui a étonné Francis qui les a interrogés sur leur attitude. 

Réponse : »On ne veut pas marquer de points ». Réflexion faite, 3 GS ont 

décidé de courir « honnêtement » (F.Morillon – G.Douche – P.Girou), les 

autres se contentant de finir la course sans la disputer alors qu’au préalable 

ils avaient réussi à sortir du peloton. 

Par cette attitude, ils ont faussé la course. 
 

 Si de tels agissements devaient se renouveler, la CTD transmettrait  le 

    dossier à la CD. de Discipline.  
 

 

Cas F.DIOT – 3
e

 catégorie de l’Aube 

 

Depuis le début de la saison 2017, François DIOT (licencié en 3
e
 catégorie dans l’Aube) a 

participé aux 3 de nos épreuves (Sauvigny – Escamps – Gron). 

Sur chaque épreuve, il a été à l’origine d’incident (A mis en cause les autres coureurs à 

Sauvigny qui l’auraient gêné à l’arrivée alors qu’il a déchaussé) – A Escamps, mécontent 

de ce que certains auraient profité « du travail » d’autres catégories, a fait demi-tour, avant 

de franchir la ligne, au milieu des coureurs qui arrivaient,. – A Gron, alors que le peloton 

venait de franchir la ligne d’arrivée, a à nouveau fait demi-tour au milieu des coureurs ce 

qui a failli provoquer la chute de Pascal Desgardes qui lui a fait part de son 

mécontentement et signifié que son attitude est dangereuse). 
 

A noter également, qu’un certain nombre de coureurs, de l’Yonne mais également d’autres 

départements, ont signalé au podium l’attitude particulièrement dangereuse de F.Diot qui, 

dans le peloton se comporte comme s’il était seul (écarts – freinages brusques ….). 
 

Dès le premier incident à Sauvigny, JC.Durand avait demandé au responsable de la 

CTD.Aube d’aviser F.Diot que l’on ne pouvait accepter ce comportement antisportif. 

Suite à ces 3 incidents, JC.Durand a, le lundi 24 avril 2017, adressé un courrier à la 

Présidente du Comité pour lui signaler les faits. 
 

Il serait irresponsable de laisser F.Diot faire n’importe quoi ; d’autre part, la CTD ne veut 

pas, faute d’avoir agi, être en partie responsable d’incidents plus graves. Elle a  donc 

décidé, à l’unanimité, d’adresser dès le jeudi 27 avril, par LR/AC, un avertissement à 

F.Diot et une mise en garde, à savoir que toute nouvelle « faute technique » le conduirait 

devant la CD.Disciplinaire (Nouveau Règlement National Disciplinaire voté à 

l‘AG.Nationale 2017). 

 

Le courrier est donc parti ce jour, le jeudi 27 avril 2017. 

Copie  adressée au Président Ufolep.Aube, à la Présidente Ufolep.Yonne et au responsable 

de la CTD.Cyclosport Ufolep.Aube. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 avril 2017, 

Pour la CTD- N.Durand 

    

 

PROCHAINE REUNION 

 

*** 
Réunion de la CTD.Cyclosport   

Mercredi 31 mai  2017 à 18 h 
- Volontaires inscrits pour apporter leur aide aux clubs 

- Bilan du Championnat Départemental 

- Lé Championnat Régional Route 

- Questions diverses 

 

 

 

 
 

 

 


