
Comité Départemental 
CTD. Cyclosport 

Compte	rendu	de	réunion		

Réunion Groupe de Travail 
 8 janvier 2018 

Adresse du secrétariat du CR CTD 
Francis Molina 
23, rue de Saint Bris 
89290 Champs sur Yonne 
fmmolina89@gmail.com 1/7	

CR N°: GTCTD08012018FM  

édition:	15/01/18	



Comité Départemental 
CTD. Cyclosport 

CR	N°:	GTCTD08012018FM		

Réunion GT CTD du 8 janvier 2018  
Salle UFOLEP AUXERRE 

Présents: 

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

 Excusé: CTD D Morisset  - CD: A Gautherin - Françoise Tisserant - José Vié 
 Absent: 
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Comité Départemental 
CTD. Cyclosport 

Ordre du jour:  

☞ 1- validation de Règlement départemental Additif ; voir la modification suivante sur 
changement de catégorie: 
Un 3e catégorie de plus 60 ans au 1ier janvier de l’année sportive qui est monté en catégorie 
supérieure redescendra automatique l’année suivante à condition de ne pas avoir gagné. 

☞ 2 - Sélection au national de Cyclocross 
☞ 3 - Finalisation du calendrier cyclosport 2018 
☞ 4 - Demande carte cyclosport 2018 
☞ 5 - Retour concernant la licence à la journée - bilan 
☞ 6 - Nommer un responsable communication avec la presse et la stratégie à mettre en place 

☞ 7 - Création d’un lieu d’échange entre cyclistes pour organisation: sortie d’entraînement, ……. 
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☞ 1- validation de Règlement départemental Additif ; voir la modification suivante sur 
changement de catégorie: 
Un 3e catégorie de plus 60 ans au 1ier janvier de l’année sportive qui est monté en catégorie 
supérieure redescendra automatique l’année suivante à condition de ne pas avoir gagné. 
R1 - Cette proposition ne peut pas être retenue car elle n’a pas été proposée lors de la réunion 
plénière d’Octobre. Elle sera à reformulée pour la réunion plénière de 2018. 

R2 – l’additif au règlement national est validé par le GT.  
Il a était validé par le comité directeur lors de la réunion du 11 janvier 2018. Il sera donc applicable 
pour la saison 2018.  

☞ 2 - Sélection au national de Cyclocross 
Demande de sélection de Messieurs Théo  Benard ASPTT Auxerre (16 ans) et Marie Emmanuel 
ASPTT Auxerre (+ 40ans) 
R3 – Répondant aux critères de sélection, ils sont sélectionnés pour le National. Les inscriptions se 
feront dès le 15 janvier 18. Action: G Layer 

☞ 3 - Finalisation du calendrier cyclosport 2018 
R4 – Le calendrier sera mis en sur le site départemental et le calendrier national sera documenté en 
conséquence. Il sera également validé l’engagement par le biais du calendrier National. Le prix de 
l’engagement sera de 6,5€ pour ceux qui le feront à l’avance et de 8 € pour l’engagement sur place. 
Nous pensons ainsi faciliter la gestion des engagements. Action: P Menin et F Molina 

Résolutions:	
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R5 - Ajouter cyclocross stade Auxerrois le 1er novembre18 sur le stade du stade auxerrois à 
Auxerre.  Action: P Menin 

☞ 4 - Demande carte cyclosport 2018 
R6 – Remettre l’obligation d’envoyer les cartons et les licences autres fédération sur le site 
départemental. Patrice souhaite pouvoir faire une vérification.  Action: G Layer 

☞ 5 - Retour concernant la licence à la journée – bilan 
Nous apprenons ce jour que tous les comités ont été invités en février 2017 à participer en tant que 
département pilote à la mise en place de la carte à la journée. Le CTD n’a jamais informé de cette 
consultation. 
L’application de la carte à la journée dans la seine et marne montre l’effet bénéfique sur la saison 
2017, 268 coureurs supplémentaires 12 euros à 100% pour les clubs, des pelotons notamment en 
première plus épais. 

R7 – Charly continue ses investigations et voit pour une application de la carte à la journée sur 
l’yonne pour cette saison. Action: C Gonzalez 

☞ 6 - Nommer un responsable communication avec la presse et la stratégie à mettre en place 
R8 - Dominique Morisset et nommé responsable communication, il aura en charge de faire la 
promotion du cyclosport et cyclisme UFOLEP  dans notre département.  
L’objectif, pour le GTCTD, est de mettre en place une organisation permettant de relancer le 
cyclisme et de permettre le retour d’un certain nombre de cyclo-sportifs et surtout attirer plus de 
jeunes. 
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☞ 7 - Création d’un lieu d’échange entre cyclistes pour organisation: sortie d’entraînement .. 
R9 - Une réflexion est engagée, création d’une page Facebook cyclosport UFOLEP en cours 
d’étude, utilisation de la page ufolep cyclosport, utilisation de Strava qui peut être remis sur le site. 
Action: G Layer et F Molina 

☞ 8 - Formation tronc commun 
R10 - Inscrire à la formation du 20 janvier 2018 les personnes suivantes: 
G Layer – G martin – R Mannevy – F. Molina : Action F. Molina 

R11 – Faire une fiche Excel type pour le classement des évènements cyclosport. Objectif  faciliter 
et optimiser les mises à jour des différents fichiers sur les sites UFOLEP. Action F MOLINA 

R12 – Documenter le tarif des cartes cyclosport sur le site UFOLEP. Action G LAYER 
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Ordre du jour de la prochaine réunion: 
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Prochaine réunion 
Salle ufolep Auxerre 
Le : _ _ / _ _ /2018 

Heure: 15H 00 
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