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Présents: 

Réunion GT CTD du 23 avril 2018 

16h30 – Vélodrôme Salle Stade Auxerrois 

 

GT: - Gilles Martin - Pascal Menin Francis Molina - Dominique Morisset - Patrice 

Robert 

Excusé: C Gonzalez - Françoise Tisserant - José Vié - Roger Degois - Gilbert Layer 

- Régis Mannevy - Dominique Thévenet 

Absents: CD: A Gautherin 

 

Ordre du jour en annexe. 
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☞ Bilan sur les épreuves du mois de mai UFOLEP 

➢ Prix de la Chapelle: 67 concurrents pour l’épreuve en ligne et 28 concurrents au 

départemental de CLM après environ 20 ans d’absence le retour de cette discipline est 

un succès. Nous voyons pour en organiser d’autre en envisageant un classement 

différencié entre vélo de CLM et vélo de route afin de permettre à tous les compétiteurs 

de découvrir cette belle discipline. 

Les Champions: 

Harivel Mathéo 15/16 ans ECA – Péron Patricia féminine asptt auxerre – Thiesson Enzo 

ECA 17/19 – Valsot Dimitri VC Sénonais 20/29 – Herve Sébastien 40/49 – Izarn 

Stéphane 50/59 VC Sénonais – Mannevy Régis 60+ Club Avenir St Georges. 

 
Bravo à tous ces compétiteurs! 

Cette année, il n’y a pas eu de maillot remis car cette épreuve n’était initialement pas 

programmée. Mais l’année prochaine nous ferons, avec l’aide de tous les compétiteurs, 

un championnat de CLM avec remise de maillots. 

L’ECA postule pour l’organisation des championnats 2019 départemental ou régional. 

Nous traiterons cela lors de l’élaboration du calendrier 2019. S’il y a d’autre postulant 

qu’il se manifeste. Les championnats 2019 à prévoir sont route et CLM. 
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➢ Prix de La Roche: très belle participation avec 116 compétiteurs 

➢ Prix d’Escamps: très belle organisation et participation avec 108 compétiteurs 

➢ Prix de Fleury la vallée: 

Encore un record de participation! 147 participants dont 31 jeunes (10 et 14ans) avec 

1/3 de féminines - 116 participants au niveau compétition. 

Bravo aux organisateurs qui ont su bâtir un partenariat avec les écoles de Fleury la 

Vallée. La CTD fait le point sur cette organisation pour voir si cela est transposable sur 

d’autres épreuves. 

Pour toutes ces épreuves, nous avons eu une très belle participation dans toutes les 

catégories. 

Bravo pour votre travail à tous, Organisateurs et Bénévoles. 
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Résolutions: 

R1- Fonction de commissaire de Madame et Monsieur Durand 

Le courrier à destination de Madame et Monsieur Durand a été validé: 

7 votes favorables, 1 vote contre. Les absents ayant voté par courriel. 

Courrier en annexe. 

Action: F. Molina 

➢ Épreuve de Vassy sous Pizy 

Pascal Menin responsable des commissaires refait le point pour valider les commissaires 

sur cette épreuve. La CTD fera le nécessaire pour que le club organisateur ne soit pas 

pénalisé. 

➢ Epreuve de St Agnan 

Sophie Lalandre, D. Thévenet et Bruno Soret seront commissaires sur cette épreuve. 

R2 – Descente de catégorie 

JL Allard VC Toucy et H Dreau VC Sens, descendent en GSA avec un capital de 8 

points. 

En cas de supériorité manifeste, il remonterons dans leur catégorie d’origine. 
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1 – Organisation du départemental cyclosport Diges 

Merci à Patrice pour son investissement et son organisation ainsi que Dominique qui 

nous a trouvé les maillots pour le championnat départemental. Ceci sont cette année 

réglés par la commission UFOLEP. Encore merci à Charly et au Comité Directeur pour 

son soutien. 

L’année prochaine nous ferons un maillot probablement commun VTT et cyclosport 

pour réduire les coûts et avec un sponsoring à trouver pour les financer. 

Nous pourrions envisager un concours pour définir le design du nouveau maillot par 

les compétiteurs, un cahier des charges serait à définir, à suivre. 

 
Pas de problème au niveau de l’organisation. 

Nous aurons le podium Groupama à notre disposition. 

A ce jour, il n’y a plus que deux motos à trouver pour ouvrir les épreuves. 

Il est rappelé au club n’ayant pas de commissaire qu’il était prévu qu’il participe aux 

organisations. Il est dommage qu’ils ne se soit pas manifesté pour l’organisation du 

départemental sans doute une omission! Leur aide serait la bienvenue merci par avance. 

Nous bâtirons pour l’année prochaine une organisation spécifique pour le 

départemental qui aura pour but de suivre le projet et d’aider le club organisateur. 
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Le Directeur de l’épreuve est Patrice Robert, il est le responsable de toute l’organisation 

Il est secondé par la structure suivante: 

Speaker: Frédéric Vassent 

Commissaires: C Chevallard, P Menin, D Thévenet, D.Dufour. 

 
Pascal Menin a remis deux jeux de dossard à patrice 
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ANNEXE: 

Ordre du jour CTD: du avril 2018 de 16 h30 à 17h30 

☞ : Finalisation de l’organisation du championnat départemental. 

☞ : Demande de descente de 3 en GSA de M Jean Luc Allard VC Toucy et Hervé Dreau VC Sens 

☞ : Validation du courrier à destination de M et Mme Durand. 
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