
  

                                                                                                                                                                                                     UFOLEP  YONNE 

                                                                                                                                                                                                   CTD CYCLOSPORT 89 

 

                                                                             Réunion CTD  du 4 novembre 2019 

                                                                                    17h30   - Salle UFOLEP Auxerre 

 

Présents :   

 CTD : Romain Codran -  Roger Degois- Régis Mannevy -   Bernadette Martin - Gilles Martin-  

            Pascal Menin  - Dominique Morisset - Dominique Thévenet 

Absent : Patrice Robert  (arrivé en fin de réunion)  

  

           Ordre du jour : 

- Organisation de la CTD  le  rôle de chacun 

- Le point sur la saison cyclo –cross 

- Préparation du national cyclocross 

- Le point sur le calendrier Cyclosport 2020 

- Etude des demandes de descentes parvenues à la CTD 

 

 

  



 

Le rôle de chacun pour l’organisation et le bon fonctionnement de la CTD, est mise en place. 

-  Mr Dominique Morisset      Référent     CTD            Adjoint au Référent   Mr Dominique Thévenet  

 

Secrétariat :                                                                         Responsable Calendrier :                                                              

Mme Bernadette Martin                                                      Mr    Pascal Menin           

   Adjoint au secrétariat :                                                      Adjoint :     

Mr Gilles Martin                                                                    Mr   Roger Degois 

 

Cartes                                                                                       Suivi des montées et classement  

Cyclosport- Cyclocross :                                                        Cyclosport- cyclocross : 

Mr Patrice Robert                                                                   Mr Régis Mannevy 

 Responsable maillots :                                                          Adjoint :                                        

 Mr Dominique Thévenet                                                      Mr Romain CODRAN   

 

    Un bref résumé sur les épreuves  de Cyclo- cross déjà disputées 

    Nombre de participants  le 1er novembre à  Auxerre : 23 Adultes et 27 jeunes. 

    Nombre de participants le 27 septembre a Bonnard : 43 Adultes et 38 jeunes.    

 



 

 La Préparation du National cyclo- cross sera évoquée à la prochaine réunion. 

 

Le point sur le calendrier cyclosport 2020 est bien avancé, et nous espérons que pour la prochaine  réunion 

Il sera au complet. 

 Pour les descentes de catégories pour 2020  la commission CTD  se donne le droit si nécessaire  de demander au 

commissaire avant de valider toutes descentes. 

Les  descentes de catégories se feront à chaque réunion de la CTD et serons traitées au cas par cas. 

 En application du règlement départemental cyclosport,   les compétiteurs de 50 ans et plus qui veulent  redescendre 

de catégories, devront obligatoirement en faire la demande. 

 

DESCENTES DE COUREURS   

• Gilles Morisset     de   2ème   en  3ème    catégorie  accordé par la COMMISSION de la CTD 

• Pascal Letoqueu   de 2ème    en 3ème     catégorie accordé par la COMMISSION de la CTD     

Le cyclosport compte un nouveau club adhérent  LE PAC AVALLON  avec  145 licenciés ayant déclaré la pratique du 

cyclisme, nous leurs souhaitons la bienvenue  et beaucoup de victoires. 

Nous remercions Gilles Martin de revenir  à la CTD.   

             Bernadette MARTIN                                                                               Dominique  MORISSET 

             Secrétaire                      Référent Cyclosport 


