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Réunion GT CTD du 26 mars 2018  
16h30 – Salle UFOLEP  Auxerre 

Réunion GT CTD: 

Présents: 

GT: Roger Degois - C Gonzalez - Gilbert Layer - Pascal Menin - Patrice Robert - 
Dominique Thévenet – Gilles Martin - Francis Molina  

 Excusé: Françoise Tisserant - Dominique Morisset - Régis Mannevy  

 Absents: CD: A Gautherin - José Vié 

Ordre du jour en annexe. 
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Résolutions: 

☞ 1 - Analyse du document concernant les conditions de descente de catégorie 
R1- Ce document validé sera mis à disposition des clubs sur le site UFOLEP89 
 Action: G Layer 
R1.2 - Ajouter au règlement départemental la clause particulière au GS, et règlement 
disciplinaire concernant les freinages intempestifs pour éviter de marquer des points. 
Action: F Molina 

☞ 2 - Départemental de Diges finalisation du dossier 
R2 - Il est nécessaire que tous participants à cette organisation. Pour ce faire, nous 
avons besoin de 35 signaleurs et de 4 motards. Nous demandons à chaque club de 
proposer son aide à Patrice. 
Nous remercions par avance tous les bénévoles qui seraient disponibles..  
R2.1 - Le Stade Auxerrois propose de prêter deux jeux de dossards. Si nécessaire 
l’ECA tient également à disposition un jeu de dossards. 
Action: P Menin et R Degois 
R2.3- Faire une grille de dossards par catégorie d’âge 
Action: F.Molina 
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☞ 2 - Départemental de Diges, finalisation du dossier 

R2.4 - Proposer une affiche du départemental 
Action: F. Molina, P Robert 
R2.5 - Modifier le dossier du championnat départemental  
Action: F.Molina 
R2-6 - Mettre en ligne le dossier départemental 
Action: G Layer 
R2.7- Faire une grille d’inscriptions au championnat départemental 
Action: F.Molina, P Robert 

R2.8- Récompense au podium 
➣ 1 coupe et un bouquet  au premier de chaque catégorie 
➣ 1 médaille aux deuxième et troisième 
➣ 1 lot à tous les participants 
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☞ 3 – Création d’un challenge départemental pour fidéliser les compétiteurs 

R3 - Il est validé pour cette saison qu’un challenge départemental sera instauré.  
Le classement se fera en fonction de l’assiduité des compétiteurs afin de récompenser 
ceux qui permettent à ces manifestations d’exister.  
Chaque étape des boucles comptera comme une manifestation distincte.  

Prix prévu: Une coupe et un bouquet remis en fin d’année lors de la réunion annuelle 
cyclosport. 
Un règlement sera rédigé et proposé à la CTD. 
Action: F.Molina, G Layer 

☞ 4 - Points sur les commissaires 

R4- La reconnaissance de D. Thévenet en tant que commissaire est actée. Celle-ci doit 
être validée par un document officiel. 
Action: C Gonzalez 
R4.1- La demande de R Degois est en attente de validation 
Action: C Gonzalez 
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☞ 4 - Points sur les commissaires 

R4.2- Les candidats à la formation de commissaires attendent la mise en place d’une 
formation.  
Faute de formateur, D.Thévenet se propose d’être formé pour cette fonction. 
Charly voit pour organiser cette formation le plus rapidement possible. 
Action: C Gonzalez  

☞ 5 – Points sur le calendrier 

Attente précision concernant: 
 ➣ L’organisation ECA de la Chapelle CLM en ligne, horaires… 
 Action: D. Morisset  
➣ Organisation de Soucy par VC Sénonais à confirmer 
➣ Confirmation CLM de Gron VC Sénonais à confirmer avec tarif 
Action:  S.Izarn 
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☞ 6 - Organisation d’événement pour les moins 13 ans 
R6- Dans sa volonté de relancer le cyclisme dans le département, la CTD considère 
que la formation des jeunes est importante. Dans l’attente de la mise en place d’une 
structure dédiée aux jeunes, la CTD souhaiterait qu’il y ait lors de nos manifestations 
l’organisation d’initiation des jeunes cyclistes avec vélo de route, VTT.  
Remise de récompense en marge des compétions adultes. Cela pourrait être du genre 
circuit d’adresse, petit chrono, petite course individuel ou en équipe ………… .  
Action: Les Clubs ( pourriez-vous nous faire un retour sur cette faisabilité)  

☞ 7- Points divers 

 7-1 Championnats National 2018 
R7- La CTD souhaite qu’il y ait une belle équipe de l' Yonne au championnat National. 
Pour ce faire nous souhaitons dors et déjà que chacun précise son intention. Nous 
étudierons ensuite comment organiser au mieux le déplacement, les bénévoles 
souhaitant être de la fête devront également se faire connaître. 
La constitution des équipes se fera sur 6 postulants et un remplaçant selon les critères 
définis aux règlements National et départemental. 
Action: Les clubs doivent voir avec leurs adhérents et nous communiquer les 
personnes intéressées. 
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☞ 7 – Points divers 
7-2 Suivi sur Gest cartes des places et montées des compétiteurs 

R7.2.1- Ne seront documentés que les cinq premières places, y compris lorsque le 
nombre de point sera nul.  
R7.2.2- Modifier les places documentées à ce jour. 
Action: R Mannevy – G Martin 

Pour info: Nous avons réceptionné le matériel informatique comprenant le PC, 
l’imprimante et le lecteur de code barre. Ce matériel est à la disposition des clubs pour 
l’organisation de leurs évènements.  

La CTD remercie le comité directeur pour son soutien et particulièrement Charly. 
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Ce matériel va nous permettre d’effectuer les 
engagements sur place à partir du code barre sur la 
carte cyclosport.  
Il est complété par le logiciel Cyclosport, installé 
sur le PC.  
Nous pourrons à partir du fichier des préengagés, 
exporter au format xls à partir du calendrier sur le 
site national, le compléter via l’application 
cyclosport. 
Nous aurons alors une liste informatique par 
catégorie que nous complèterons avec le 
classement final. 
Nous aurons ainsi en direct le classement de la 
manifestation. 
Ceci nous demandera sans doute un temps 
d’acclimatation à cette nouvelle technologie. Nous 
ferons en sorte que la transition se fasse sans trop 
de problème. 

Matériel informatique 
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ANNEXE: 

Ordre du jour CTD:  du 26 mars 2018 de 16 h30 Salle Ufolep Auxerre 

☞ 1 - Analyse du document que je vous ai envoyé concernant les conditions de 
descente de catégorie 
☞ 2 - Départemental de Diges finalisation du dossier (juges à l’arrivée, directeur ce 
course…..) 
☞ 3 - Possibilité de créer un challenge départemental pour fidéliser les compétiteurs 
☞ 4 - Points sur les commissaires FFC 
☞ 5 - Point sur le calendrier courses 2018 Soucy CLM Gron  
☞ 6 - Promotion du vélo:  Stratégie et Action pour le recrutement des jeunes pour 
2018 et 2019. Réfléchissez pour trouver des propositions, toutes les idées sont les biens 
venues.  
☞ 7 - : Infos divers 
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