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Comité Départemental 
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Réunion GT CTD du 15 avril 2019  
18heures – Salle UFOLEP  Auxerre 

Présents: 

CTD:  Régis Mannevy - Dominique Thévenet Romain Codran - Bernadette Martin - 
Pascal Menin - Francis Molina - Dominique Morisset - Patrice Robert 

 Excusés CTD: Roger Degois  

Excusés CD: Charly Gonzalez - Françoise Tisserant - José Vié 

Ordre du jour: 
☞ voir en annexe 
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Résolutions: 
☞ Rappel d’attribution d’une carte cyclosport Fiche 9 et 10 :  

Cas des  4b. Règlement National Fiche 5 C2a - page 24 :  
➣ 4a  ≤ 65 ans dans l’année sportive  
➣ 4b âgés de 65 ans au 31 décembre de l’année. 

R1: Patrice Robert remets en 4a les adhérents n’ayant pas 65 ans au 31 décembre 2018 

R2: Nous demandons au comité de l’Yonne d’intervenir auprès du National afin que 
pour l’année prochaine les 3e Cat FFC, qui ne peuvent prétendre à une licence passe 
cycliste en FFC, ne soit plus autorisés à prendre une licence en UFOLEP avant un délai 
de carence d’un an comme c’est le cas dans leur fédération. 

R3: Participation autres fédérations:  
Pas de changement pour cette saison. 
Le règlement actuel prévoit la possibilité, aux clubs organisateurs, de refuser un 
compétiteur d’une autre fédération selon ses propres critères de choix. Nous 
demandons simplement que celui-ci soit prévenu suffisamment tôt pour éviter un 
déplacement inutile.  
En fonction de l’évolution du règlement national, il faudra prévoir en fin de saison la 
démarche à suivre si cette catégorie n'est pas exclue. 

3/6 



Comité Départemental 
CTD Cyclosport YONNE 

CR N°  CTD15042019FM 16/04/19 

R4: Redevance AF CTD 
Les organisateurs dont l’effectif sur une épreuve sera ≤ 60 participants gardera la 
redevance AF CTD pour l’aider à couvrir ces frais.  
Cette disposition s’applique pour l’épreuve de Sauvigny le Bois/Bierry, organisée par le 
club ECS Avallon. 
La CTD rappelle que les clubs organisateurs décident en fonction de leur budget du 
nombre de lots. Nous recommandons que les cinq premier de chaque catégorie soient 
récompensés à condition d’être présent à la remise des prix.  

R5:  National cyclosport 
Vous trouverez ci-joint la fiche de présélection que les clubs devront documenter et 
retourner à la CTD avant le 7 mai 2019. 
Nous rappelons qu’il sera nécessaire, pour cette saison de réaliser: le départemental et le 
régional cyclosport ainsi que 50% des épreuves du calendrier départemental, pour 
prétendre à la sélection au national. Voir paragraphe 4.1.1 du règlement départemental. 
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R6: Championnat départemental cyclosport 
R6.1 La CTD décide de créer une nouvelle catégorie d’âge pour 70+ pour tenir 
compte de l’évolution de notre société et motiver ceux-ci à la pratique cyclosportive. 
Il y aura donc un titre d’attribué à cette nouvelle catégorie. 
Les catégories d’âges s’en trouvent donc modifiées ainsi: 

Adulte masculin 60/69 ans nés entre le 01/01/1950 et le 31/12/1959 
Adulte masculin 70 ans et plus nés avant le 31/12/1949 
Voir l’année prochaine s’il ne faudrait pas baisser à 65 ans 

 R6.2 Le dossier du championnat départemental, présenté par Romain, est validé.  
Le directeur d’épreuve est François Rignault. Les commissaires sont définis sur le 
calendrier des commissaires. Toutes les aides seront les bienvenues. Des jeux de 
dossards sont disponibles auprès d’autres clubs si nécessaire.  
R6.3 Conditions de participation suivant règlement départemental: 
Il faudra avoir participer à 6 épreuves du calendrier pour prétendre pour être classé et 
prétendre au titre de champion départemental.  
Rappel: Seul les présents sur le podium seront récompensés. À défaut de la présence 
du premier, le deuxième remportera le titre. 

R7: Championnat départemental CLM 
Rien ne change par rapport à 2018. Les classes d’âges sont inchangés pour cette 
discipline. 
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Ordre du jour CTD:  du 15 avril 201 de 18h 

☞ Rappel d’attribution d’une carte cyclosport Fiche 9 et 10 :  
Cas des  4b. Règlement National Fiche 5 C2a - page 24 :  
➣ 4a  ≤ 65 ans dans l’année sportive  
➣ 4b âgés de 65 ans au 31 décembre de l’année. 

- Cas des 3e Cat FFC ≤ 50pts fiche 9. Demander une modification au niveau 
national 

☞ Participation autres fédérations: problème des 3e Catégorie FFC non autorisés à 
courir en PC D1 FFC avant 1 an de carence et autorisé en 1e UFOLEP 

☞ Redevance AF CTD: fixer un seuil de participants 

☞ Championnat départemental présentation du dossier par Romain  
 Voir création d’un championnat pour les 70 ans et plus 

☞ Championnat départemental CLM de La Chapelle 

☞ National cyclosport appel à une présélection  
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