
 

 
       

 

                                               

 
 

Absent excusé : F.Molina 
 

Formation de « Juge à l’arrivée » 

 

 Ce stage a été proposé au niveau régional 

 Malgré cela, pas de nouveaux candidats – Seulement 2 volontaires 

 

Cyclocross – Championnat National 2017 

 

- A Limoges (Haute-Vienne) au Lac d’Uzurat (au nord de Limoges) » 

- 04 et 05 février 2017 
 

Sélection définitive 

- Jeunes :   13/14 ans : Goulier Karl 

              15/16 ans : Gonzalès Médéric  – Bénard Théo 

- Adultes : 17/19 ans : Cormerois Clément  

              40/49 ans : Marie Emmanuel  

              50/59 ans : Letoqueu Eric – Letoqueu Pascal 

          Refus des autres présélectionnés 

 

Gestion de la sélection     
 

 Chaque présélectionné a reçu, par mail,  les informations et consignes 

concernant ce Championnat. 

 Mme Perrin (qui accompagne son petit-fils) a aimablement accepté de 

prendre en charge la délégation. 

La CTD la remercie. 

 N.Durand lui remettra à Mme Perrin l’ensemble des dossards et documents 

relatifs à l’épreuve.  

 Mme Perrin se chargera de distribuer les dossards aux sélectionnés. 

La CTD demande à ceux-ci de ne pas abuser de son dévouement. 
 

 

 

 
 

 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 25 janvier 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) 

 Suite à la rencontre avec D.Thévenet, Président de l’AST, le 14 décembre 

2016, le dossier de présentation est en préparation. 

 Lors de cette réunion, le nombre de tours avait été fixé pour chaque 

catégorie. Il a été décidé de s’aligner sur le nombre de tours déterminé, 

sur le même circuit, pour le Championnat Régional 2014. 

 Il sera adressé à D.Thévenet avant la fin janvier, pour vérification, puis sera 

mis en ligne sur le site ufolepyonne. 

 

Sélection pour les Nationaux route et CLM 2017 

 

Nombre d’épreuves programmées au calendrier Ufolep.Yonne 2017, hors Championnat 

départemental et Championnat Régional, sachant qu’il y en aura peut-être une en plus 

(Nocturne de Tonnerre) : 8 ou 9 avant la sélection au National Route 

          12 ou 13 avant la sélection au National CLM 
 

Critères de sélection 

 Pour National route (au moment de la sélection qui se fera en juin): Application du 

Règlement National (avoir participé au Départemental ET au Régional) + conditions 

spécifiques à l’Yonne (Règlement Départemental) et participation à au moins 6 épreuves du 

calendrier Ufolep.Yonne 
 

 Pour le National de CLM (au moment de la sélection qui se fera la 1
e
 semaine de 

septembre) : Application du Règlement National (avoir participé au Départemental OU au 

Régional donc pour notre région, en application du Règlement Régional, avoir participé à 

l’épreuve régionale qui aura lieu en Côte d’Or le 02 septembre) + conditions spécifiques à 

l’Yonne (Règlement Départemental) et participation à au moins 8 épreuves du calendrier 

Ufolep.Yonne. (L’épreuve de Migennes, le 10 septembre, pourra être « incluse » dans le 

nombre de participations (à condition que les sélectionnés qui bénéficieront de possibilité 

aient réellement participé – Tout engagé au National qui n’aurait pas rempli les conditions 

de sélection serait éliminé de la liste des sélectionnés même après enregistrement auprès de 

la CNS). 
 

Cartes « Cyclosport » 2017 

 

RAPPEL 
 

 A demander avant le 05 février 2017. 
 

 Consignes    

       Tableau de demande/club        sur le site Ufolepyonne. 

    Fiche individuelle 

 

 A ce jour, certains clubs ont déjà envoyé leur demande de cartes, mais elles 

sont parfois incomplètes. Doivent être jointes : 

a) Les cartes cyclosport 2016 

b) La copie des licences FFC et/ou FSGT 2017.  

c) Pour les double-licenciés FFC.Série 3, la copie des points obtenus 

en FFC en 2016. 

d) Le chèque correspondant au nombre de cartes. 
 

Les cartes cyclosport Ufolep 2017 ne seront délivrées qu’après réception de 

tous ces documents. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 janvier 2017. 

La CTD.Cyclosport – La secrétair 

 

PROCHAINES REUNIONS 

*** 
 

Remise des cartes « Cyclosport » 2017 

Vendredi 24 février 2017 – 17 h 30 à 19 h 

Salle de l’Ufolep – Auxerre 

et 
- Dernier délai pour restitution des maillots de sélection 

pour les coureurs qui ne les auraient pas rendus  

à la fin du National Cyclocross 
 

*** 
Réunion de la CTD.Cyclosport   

Vendredi 24 février 2017 à 19 h 

Salle de l’Ufolep – Auxerre 
 

- Bilan du Championnat National Cyclocross 

- Bilan à ce jour du nombre de cartes « Cyclosport » délivrées 

- Questions diverses 

 

*** 
Réunion de la CTD.Cyclosport   

Mercredi 29 mars 2017 à 18 h 
Ordre du jour à fixer ultérieurement 

 

 

 

L 
 

 

 

Le  26 janvier 2017. 

Pour la CTD- N.Durand 


