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UFOLEP YONNE 
CTD Cyclosport 89 

 

COMPTE RENDU N° : CR CTD11012019FM 

Réunion CTD du 11 janvier 2019 
Salle Ufolep Auxerre 

 
 
Présents : 

CTD : D.Morisset, P. Robert, R. Mannewy, B. Martin, D. Thévenet, P.Menin. 
R.Codran, F.Molina 
 

Excusés : 
CTD : R.Degois,  
CD : C.Gonzalez, J.Vié, F.Tisserand 
 

Invités :  
MM D.Dufour, L.Soliméo 

 
Sujets Traités: 

• Sélection au National cyclocross de Salouel 
• Présentation du calendrier 2019  
• Descentes 
• Challenges 2019 
• Action pour la relance de l’activité cycliste dans le département, entretien avec 

JM.Guenin 
• Point sur l’attente aux réponses posées à l’UFOLEP par l’intermédiaire de C.Gonzalez 

et du Comité Directeur. 
 
Sélection au National cyclocross de Salouël 

Les personnes suivantes sont sélectionnées pour représenter le comité de l’Yonne ; 
 

!ASPTT Auxerre : Cormerois Clément, Gonzalez Mathis, Gonzalez Médéric, 
Goulier Karl, Goulier Valentine, Marie Gabriel, Marie Emmanuel, Papin Nathan 
!VTT Diges : Quentin bourgeois  
!Stade Auxerrois : Moussus Pierre 
!VC Toucy : Wirtgen Alwin 
Si les postulants au National souhaitent se déplacer en groupe, ils ont la possibilité 
d’obtenir un véhicule en faisant la demande à Charly Gonzalez.  
N’attendez pas la dernière minute pour le faire. 
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Maillots pour championnat départemental : 
 
Ce point important n’ayant pas été traité lors de notre réunion, n’ayant eu de réponse sur les 
fiches projets transmises au Comité Directeur et de ce fait pas de précision sur le budget CTD, 
nous reconduisons donc le fournisseur des maillots de cette année avec en plus deux maillots 
XL et M.  
Il est regrettable que de ce fait nous ne puissions pas bénéficier des meilleures offres sur les 
devis que M Thévenet a négociés.  
Nous ferons le nécessaire auprès de Charly pour le règlement de l’acompte à la société Lafitte. 
S’il y a un changement nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce sujet. 
 
Descente de catégories : 
 

Suite à leur demande la CTD accepte la descente de messieurs : 
" Sébastien Cariou descend en 2e Catégorie 
" Daniel Labrosse descend en 4eb  

 
Challenges 2019 
 

Cette année, pour motiver tous les acteurs de la famille cyclosport, il a été validé 
l’organisation de trois challenges, avec une remise de prix lors de la réunion annuelle 
cyclosport clôturant la saison 2019.  
Les règlements de ces challenges seront consultables sur le site UFOLEP. 

" Challenge cyclosport réservé aux licenciés avec carte cyclosport 
" Challenge Jeunes 13 à 14 ans 
" Challenge Bénévoles licenciés et non licenciés.  

 
Attente retour du comité directeur sur les questions suivantes : 
 

Fiches projet 2019, assurance, résolutions sur des bugs les logiciels à dispositions pour 
le comité UFOLEP. 
N’ayant sur ces sujets aucun retour, D. Morisset prendra contact avec Agnès Gautherin 
pour faire un point sur ces différents chapitres. 

 
Championnat départemental : 
 

Le championnat départemental organisé par le VC Bornan sera piloté par Romain 
Codran et aura le soutien de la CTD s’il a besoin.  
Dominique Morisset souhaite participer à la réunion du VC Bornan pour l’initialisation 
de l’organisation de ce championnat. 
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Nous rappelons aux clubs organisateurs de ne pas oublier de transmettre à Jean Michel 
Guenin les dossiers pour validation de la FFC sur l’aspect organisationnel des épreuves. 

 
 
Régional Cyclocross 
 
Le règlement National prévoit un championnat Régional dans les différentes disciplines 
cyclistes, avec remise de maillot si plus de trois participants. D’où vient cette appellation 
Régional qui n’est pas le règlement National.  
Pourquoi n’y a t’il pas de champion dans chaque catégorie d’âge comme il est prévu dans le 
règlement National. 
Il est surprenant que le déroulement de ce championnat BFC  ne correspondent pas à ce qui est 
définit au règlement National. Ceci est frustrant pour ceux qui participent à ce championnat. 
Difficile de s’y retrouver ! Nous allons documenter ce point pour les futurs championnats. 
 
Champion régional BFC par catégorie d’âge, résultats des Icaunais: 
 

Les Podiums UFOLEP 
 

Jeunes, pas de remise de titre: 
 
11/12 ans 
! Nathan Papin ASPTT Auxerre 1er et 2e au scratch 
! Gabriel Marie ASPTT Auxerre 2er et 4e au scratch 
13/14 et 15/16 ans  
! Mathis Gonzalez ASPTT Auxerre 1er  en 13/14 ans 
! Valentine Gouliez  ASPTT Auxerre 1ere  Féminine et 2e en 13/14 ans 
! Karl Goulier ASPTT Auxerre 2e en 15/16 ans  
 
Adultes : 
! 17/19 ans Quentin Bourgeois VTT Diges 1e pas de titre et 2e au scratch 
! 17/19 ans Médéric Gonzalez VTT Diges 2e et 4e au scratch 
! 17/19 ans Maxime Goguet VTT Diges 3e et 3e au scratch 
! 20/29 ans Wirtgen Alwyn VC Toucy  Champion BFC 
! 20/29 ans Clément Cormerois VTT Diges 3e et 9e au scratch 
! 30/39 ans pas de représentant Iconnais 
! 40/49 Marie Emmanuel ASPTT Auxerre Champion BFC 
! 50/59 Fabrice Colas Stade Auxerrois 1er en 50/59 et 2e en 40/59 pas de titre alors 
qu’ils sont 6 compétiteurs UFOLEP?  
! 60+ Pierre Moussus 2e  
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Les autres places : 

! Pascal Letoqueu  ASPTT Auxerre 5e 50/59 et 11e  au scratch 
! Charly Moreau ASPTT Auxerre 6e 17/19 et 11e  au scratch 
 
Bravo à tous les participants : compétiteurs et bénévoles qui encadrent ces événements. 
 
 

Calendrier 2019  
 

Corriger la fiche sur l’épreuve d’Escamps km et horaire erronés. 
Reste en attente l’organisation d’événement sur le vélodrome en cours d’étude et de 
gentlemen en fin de saison. 

  
Discussion avec Jean Michel Guenin 
 

Nous nous sommes entretenu avec Jean Michel pour échanger sur la manière et la 
volonté de travailler ensemble pour la relance de l’activité cycliste dans le département.  
Nous attendrons le retour de Jean Michel avant d’initialiser ce projet avec les instances 
officielles.  
Ce projet, important pour la CTD, se réalisera avec ou sans la participation d’autres 
fédérations. 

 
 
Sportivement 
 
Francis 
 
 
 

Secrétariat CTD UFOLEP 89 
Bernadette Martin - F.Molina  
Mob. : 0651704734 
Courriel : secretariatctdufolep89@gmail.com 


