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CTD Cyclosport 89 
 

COMPTE RENDU N° : CR CTD 09 03 2020 M 

Réunion CTD cyclosport du 9 Mars 2020 

Salle Ufolep Auxerre à 17h30 
 

 

Présents : 

CTD : D.Morisset, P. Robert, R. Mannevy, B. Martin, G. Martin, D. Thévenet, P. 

Menin.  ,  R. Degois , R Codran   

                 

  

  

 

Ordre du jour: 

 

 

    -    Résultats  Championnat National de Cyclocross à Saint Jean D’Angely 

(17) 

    -         Le point sur les mutations inter clubs UFOLEP Yonne  

             Obligations des mutants     

      -        Le point sur les juges      

          -        Le point sur les demandes de cartes 

          -        Préparation saison 2020 

  

 

        

 

Sportivement 
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*Résultats Championnat  de Cyclocross à Saint Jean D’Angely : 

  

Féminines : 

- 40 ans et +       6ème     FLAMENT Valérie               

Masculins : 

- 17/19 ans        7ème     GONZALEZ Médéric 

                           - 20/29 ans       13 ème  WIRTGEN   Alwin 

                  - 50/59 ans        13ème    MARIE  Emmanuel 

                 -  60 ans et +      AB         MOUSSU Pierre     

Jeunes :  

-  11/12 ans       4ème     BESANCENOT Timotei ,    

      6ème  DESNE Cyril   

32 ème   MARIE Gabriel 

                                                    AB  BESANCENOT Valentin 

- 13 /14 ans        3 ème  Georges Kyliann,   

- 14 ème  PAPIN  Nathan 

*********** 

 

*Point sur les mutations, obligations des mutants : 

 

- Lors d’une mutation, le licencié a le devoir et l’obligation de prévenir le club 

quitté. 

- Le cyclo-sportif ayant muté doit rendre les équipements (maillots, vestes hors mis 

les cuissards) au club quitté, dans le cas contraire une opposition pourra être faite sur la 

validation de la mutation. 

- La CTD  va  proposer et voir avec le Comité Directeur s’il est possible de durcir le 

règlement des mutations. 
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*********** 

*Le point sur les juges : 

 

- Compte tenu de la difficulté d’avoir un minimum de « Juges à l’arrivée » sur les  

épreuves du calendrier de la saison 2020, la CTD va demander à chaque club de proposer 

un « Juge à l’arrivée ». Des sanctions pourront être prises pour les clubs n’ayant pas de 

« Juge à l’arrivée ». 

- La CTD va envoyer un mail à chaque club, demandant de fournir l’identité de  

leur « Juge à l’arrivée », par retour. 

 

- Une formation sera prévue. 

 

*********** 

 

*Le point sur les demandes de carte : 

 

- Tout nouveau licencié qui fait une demande de carte cyclosport devra 

 impérativement remplir le formulaire de demande de carte ( document joint FICHE 20). 

- Aucune carte ne pourra être délivrée sans ce formulaire. 

- Pour les nouveaux licenciés, nous allons d’ici quelques jours adresser un mail  

aux clubs concernés afin que les licenciés concernés remplissent le formulaire, 

et le retourne rapidement complété. 

- En cas de non retour avant le début de saison 2020, le licencié ne pourra 

participer aux épreuves « cyclosport » du calendrier national. Une information 

 sera transmises aux CTD de chaque département. 

 

RAPPEL :   

-  pour les nouveaux licenciés ce n’est pas le club qui attribue la catégorie, 

mais bien la commission départementale. 

 

*********** 

 

Matériel informatique pour les courses : 

- un courrier va être adressé à chaque club demandant qu’une personne   

puisse  venir à la formation  qui se tiendra début avril. 
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Divers : 

 

- Suite au mail de réclamation reçu de Monsieur POSENATO Claude, reçu   

le 29 février 2020, concernant les modalités de descente en 3
ème

 catégorie, la CTD  

reste sur sa position avec les clauses inscrites lors la réunion du 16 décembre 2019. 

 

 Le Championnat régional  aura lieu le 14 juin 2020. 

  

  

 

Secrétaire CTD                                                                       Référent 

Bernadette MARTIN                                                            Dominique MORISSET 


