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Compte rendu de réunion: 

Membres de la CTD: 

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

Excusé: Romain Codran  
Absents : Charly Gonzalez - Françoise Tisserant - José Vié 

Ordre Du Jour: 
➬ 1 - Organisation du National cyclosport Validation des demandes de participation 
➬ 2 - Condition de participation et inscription au départemental 
➬2.1 - Fiche d’inscription au championnat départemental  
➬ 3 - Propositions d’évolution règlement départemental et  National. 
➬ 4 - Organisation future de la CTD 

Rappel: 
Suite au championnat départemental cyclosport de Bierry les Belles Fontaines, la CTD a voté pour la 
modification du classement dans la catégorie d’âge des 40/49 ans. Le classement au championnat 
devient  donc le suivant: 
1ier Heurley Francis, 2e Poisson Sébastien, 3e Richebourg Claude.  
La remise du maillot se fera lors de la réunion annuelle cyclosport en septembre 2019. 
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R1: Les demandes de participation au National sont validées par la CTD.  
Elles devront être validées également par le Comité Départemental et Régional. 

Nom Prénom Club AF Dép. Reg Engagés Avis  
CTD 

nb 

Tissandier Jean Baptiste  Vélo club du Bornant 3e 2e  x ok 1 
Rignault Yoann Vélo club du Bornant 1e  1ier  x ok 2 
Codran Romain  Vélo club du Bornant FFC 3e Cat 2e  4e  x ok 3 
Jeannin Raphaël  Vélo club du Bornant FFC Junior D1 2e  Bac ok 4 
Dumont Didier Vélo club du Bornant FFC PC D4 6e  14e  x ok 5 
Brenot Christophe  Vélo club du Bornant FFC PC D1 2e  ? x ok 6 
HARIVEL Mathéo  Entente cycliste Auxerroise FFCJuniot D1 2e  7e  x ok 7 
Enzo THIESSON  Entente cycliste Auxerroise FSGT 1ier 4e  x ok 8 
Jeauneau Lucien  VC Toucy  4e  13e  x ok 9 
Coquin Sophie AS Joigny TRI NP CM 4e  x ok 10 

Robineau Hervé  AS Joigny TRI NP CM 11e  ok 11 

Tifany Goupy Vélo club sénonais FFC 3e Cat NP CM 1ier  x ok 12 

Rousseau Alban  Vélo club sénonais 2e  ab x ok 13 

Goulier Karl ASPTT Auxerre FFC Cadet 1e 1ier  x ok 14 
Goulier Valentine ASPTT Auxerre FFC Minime 1iere  x ok 15 

Résolutions: 

Les participants au national validés par le Comité  Départemental et Régional sont: 
Goupy Tifany, Sophie Coquin, Valentine Goulie, Romain Codran, Didier Dumont, Lucien 
Jeauneau, Yoann Rignault, Jean Baptiste Tissandier, Matéo Harivel, Enzo Thiesson, Hervé 
Robineau, Alban Rousseau, Karl Goulier. 
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R2 - Condition de participation et d’inscription au championnat départemental. 

Championnat départemental, le compétiteur doit avoir fait au minimum 50% des courses effectives 
du calendrier départemental Cyclosport.  
Les cyclo-crossman et vététistes doivent faire un minimum de 3 épreuves cyclosport qui seront  
complétées  par les épreuves de leurs calendriers respectifs: VTT et Cyclocross, pour atteindre le 
nombre d’épreuves nécessaires afin d’être éligible pour ledit championnat. 
Les épreuves comptabilisées sont arrêtées le week-end précédant le championnat départemental.  
Ne sont pris en compte que: les participations effectives, l'aide à l’organisation d’une épreuve celle-ci 
n’étant pas cumulable avec une participation éventuelle à cette même épreuve. 
L’inscription au championnat s’effectue à l’aide de la fiche d’inscription FT25062019. 
La fiche en format Excel sera disponible sur le site Ufolep.  
Le président de club doit pour chacun de ces adhérents préciser: 
- les épreuves effectives auxquelles il a participé dans le département de l' Yonne 
-  les épreuves sur lesquelles il a participé à l’organisation sans les disputer.  
La responsabilité du président du club sera engagée en cas d’informations erronées. 
Pour être éligible au titre et au podium du championnat le candidat devra répondre strictement 
aux critères définis ci-dessus. 
En cas d’informations erronées, le maillot devra être restitué en l’état par le compétiteur, le 
président de club en étant le garant. 

Résolutions: 
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Club:

Président :
Coordonnées:

Clu

Nom Prénom Date de 
naissance

Catégorie
 d’âge

Téléphone
 fixe Mobile courriel Tarif

Épreuves 
comptabilisées
réservé CTD

Bénévolat (B)
Commissaire (C)

CX 
si nécessaire

VTT
si nécessaire CSP Lieu Date

Duchemin Raphael 19/11/1975 40/49 03 86 00 00 06 00 00 00 duchemin.Raphael @gmail.com 10,0 7 2 1 1 3

Tonnerre Cs
Soucy Cs
Ormoy Cs
Fleury B

Bonnard Cx
Monéteau VTT
La Chapelle C

16/06/19
20/03/19
24/05/19
18/06/19
15/11/19
20/06/19
12/04/19

TOTAL 10,0

Retourner cette fiche avant le:  
Par courriel: copie: secretariatctdufolep89@gmail.com 
Référent CTD: Morisset Dominique: toutadroitt@orange.fr
Courriel club organisateur:
Chèque au club organisateur à adresser au club organisateur pour prise en compte des inscriptions
Adresse club organisateur du championnat

Epreuves réalisées dans le département uniquement

Logo du club 
organisateur

Le tarif pour l'engagement est de 10€ et de 15 € après la date ultime d’engagement
Obligation pour participer au départemental :Être sélectionné : 
Se référer aux règlements du Championnat Départemental.
Les cas particuliers seront étudiés par la CTD 

Le matériel utilisé pour cette doit être aux normes UCI

Pour définir l'éligibilité au titre de champion départemental et au podium, lister les épreuves et dates des différentes participations du compétiteurs aux: cyclocross (Cx), VTT, Cyclosport (CSP) et 
bénévolat (B). La liste des compétiteurs bénovoles présents sur l'épreuve devra être comminiquée  sur le classement de lépreuve pour être prise en compte il sera classé dans sa catégorie comme non 
partant avec astérix: organisation.

ÉLIGIBILITÉ : Rappel des conditions 
L'aide à l'organisation d'une épreuve cyclosport en tant que bénévole ou commissaire, compte comme une épreuve réalisée. Elle ne peut être cumulée avec la participation à cette même épreuve.
Le compétiteur doit avoir réalisé 50% des épreuves cyclosports avant le dit championnat. 
Les participations aux autres activitées cyclistes définies ci-dessus sont prises en compte. Dans ce cas, il faudra avoir réalisé 3 épreuves cyclosports et le complément nécessaire dans le calendrier 
départemental CX et VTT pour atteindre le cota défini pour être éligible au titre de champion départemental et au podium.
Les clubs sont responsables des informations communiquées.

Championnat Départemental Yonne  
Fiche d'inscription FT25062019 

DATE:
LIEU:

Inscription par Club uniquement

Résolutions: 
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Propositions d’évolution règlement départemental et  National 
Résolutions: 

R3 – Participation aux épreuves Ufolep des Autres Fédérations 

Objet:  
Participation des autres fédérations aux épreuves cyclosports  l’Yonne. 
Nous avons constaté des différences de niveau beaucoup trop importantes entre les catégories: Pass 
Open et 3e catégorie FFC, afin de ne pas nuire à l’organisation de nos épreuves et conformément au 
règlement national et départemental en vigueur, nous durcissons les critères concernant les autres 
fédérations 
Les pass’Open et les 3e catégorie FFC et les 1ère, 2er FSGT ne pourront pas participer aux épreuves 
cyclosports dans le département de l’Yonne. Dans tous les cas l’organisateur peut refuser un 
compétiteur d’une autre fédération. 
Les autres catégories FFC pourront participer selon les équivalences ci-dessous. 
La demande devra être effective 3 semaines avant l’épreuve et sera établie pour l’année sportive. Celle-ci 
pourra être refusée ou annulée en cours de saison en fonction de leurs classements dans leurs fédérations. 
Les tarifs AF en vigueur restent inchangés: 13€ engagement en ligne, 16 € engagement sur place, gratuit 
pour les jeunes 15/16 ans et 13/14 ans et initiation. 
La différence avec le tarif Ufolep de 6,5€ est reversée à la caisse AF CTD pour financement de nos 
projets.  

Ouvertures aux autres fédérations Saison 2019/2020 



Comité Départemental 
GT CTD Cyclosport YONNE 

7/8 CR réunion cyclosport 26/06/2019 

Cette disposition sera proposée au Comité National 

Catégorie  
FFC / FSGT 

Catégorie UFOLEP 

PC D4 / 5e Cat 3e 
PC D3 / 4e Cat 2e 
PC D2 / 3e Cat 1ère 

PC D1  1ère 

Catégorie FFC Catégorie UFOLEP 

Cadet 2e année et Junior 1ere 
année 

2e 

Junior 2e année 1ère 

Féminine: Junior 1ère et 2eannée 3e 

R3 suite – Participation aux épreuves Ufolep des Autres Fédérations 
Tableau de synthèse 
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Objet: montée en catégorie supérieure 
Bien que le règlement départemental ait évolué et permette une redescente pour les 50 ans et plus sans 
victoire dans la catégorie promue, nous constatons que certains compétiteurs ne jouent pas le jeu et 
bloquent le compteur à un certain niveau de points. 
Il a été faite la proposition suivante: 
Classement différencié: Différencier pour l’affectation des points en 4, les 4a et les 4b, tout en 
maintenant un seul classement scratch. Cela aurait l’avantage de booster les montées de 4ben 4a et de 4a 
en 3e.  
Après réflexion, la CTD juge inapplicable cette disposition au niveau du département. Cela ne peut se 
faire que dans un cadre général UFOLEP. 
R 4: Cette disposition sera proposée au Comité National. 
Réorganisation de la CTD 
Il est rappelé à la CTD que le secrétaire ne postulera pas à une nouvelle olympiade pour des raisons de 
délocalisation à préparer. Dès lors, il alerte la commission qu’il arrêtera définitivement toutes ces 
activités au sein de la commission CTD fin septembre après la réunion annuelle cyclosport. 
Il est donc nécessaire de se préparer à ce changement en se réorganisant. Pour se faire le secrétaire 
souhaite former les membres de la commission à la réalisation des tâches nécessaires à la vis et 
l’épanouissement de notre activité.  
Il est fait aussi appel à candidature pour rejoindre cette CTD sachant qu’il n’est plus forcément 
nécessaire de se déplacer, les réunions peuvent se faire à la demande par vidéoconférence et la gestion de 
cette activité est gérée par courriel. 


