
 

 
       
                                    

 
 

La réunion de ce jour n’ayant pu se tenir, seules sont communiquées, dans ce compte-

rendu, les informations d’ordre général. 

 

Bilan du Championnat National CLM 

 

 Tous les sélectionnés, étaient présents à Montbard (21) 
 

      CLM.Individuel 

 Sébastien Poisson – Guillaume Mannevy - Stéphane Izarn –  José  Rainnouard –   

Francis Molina – Gilles Martin – Hervé Robineau – Sophie  Coquin – Dimitri 

Valsot 
 

 Equipes 

a) Equipe mixte :  

Emilie, Jérémy et Guillaume Courtois – Hervé De Battista 

          Remplaçant : Sébastien Poisson sauf si le défaillant était H.De Battista 
 

b) Equipe masculine « 50 ans et + » 

Stéphane Izarn – José Rainnouard – Francis Molina – Gilles Martin 
 

c) DUO (Pas de titre dans cette catégorie) 

       Sophie Coquin et Hervé Robineau  

 

Championnat Régional de cyclocross 

 

 Dimanche 10 décembre 2017 

Mont-Saint-Sulpice 

Organisé par l’EC. de l’Auxerrois avec l’aide de la CTR 

 
 Dossier sur le site     www.ufolepbfc.org  

 

 Engagements postés avant le 04 décembre 2017.  

 

 Dossier et bulletin d’engagement seront sur le site ufolepbfc à partir de la mi-octobre. 

 

      
 

 

Comité Départemental 

CTD.Cyclosport 

Réunion du 04 octobre 2017 

Adresse du secrétariat de la CTD 

Nicolle Durand 

26 rue de l’Euche – 89200 Sauvigny le Bois 

Tél. 03 86 34 02 69 

jcetn.durand@wanadoo.fr 

 

http://www.ufolepbfc.org/


 

 

Championnat National de cyclocross 

 

 Samedi 03 et dimanche 04 février 2018 

 LAU BALAGNAS – Hautes Pyrénées  
 

 Participation obligatoire au Championnat Régional à Mont-Saint-Sulpice, le 10 

décembre 2017. 
 

 Ce point devait être soumis à l’avis de la CTD ; ce qui n’a donc pas été possible. 

Compte tenu que les licenciés doivent connaître les conditions de sélection  au 

National, avant la première épreuve de cyclocross 2017/2018 (Courson – Samedi 07 

octobre), JC.Durand a décidé que pourraient prétendre à une éventuelle sélection, 

les licenciés qui auront participé à au moins 3 des 4 épreuves du calendrier 

départemental (Bois de Rochotte à Courson – Bonnard – Ville de Courson – 

Escamps) 

 

Remise des cartes Cyclosport 2018 

 

Afin d’éviter, aux responsables de clubs, un déplacement à Auxerre, la secrétaire propose 

d’envoyer les cartes par la Poste, à condition que les clubs prennent en charge les frais 

d’envoi. 

Avis  de la CTD – A voir lors de la prochaine réunion. 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la saison 2017/2018 

 
 

Réunion annuelle des CTD.Activités Cyclistes 

 

A/ Candidatures à la CTD 

 

- Les candidatures devaient être envoyées avant le 17 octobre 2017. 

  A ce jour, Roger DEGOIS (EC de l’Auxerrois) 

 

B/ Propositions des clubs 

  Seront examinées lors de la prochaine réunion 

- Rappel  

a)  Seules seront soumises à l’avis des clubs, les propositions qui n’iront 

pas à l’encontre des règlements généraux de l’Ufolep et des Règlements 

Nationaux des Activités Cyclistes. 

b) Ces propositions, avec l’avis des clubs et celui de la CTD, seront 

ensuite présentées au Comité Directeur qui jugera si, pour le bon 

fonctionnement de l’Ufolep, il les entérine ou pas. 

 

DECLARATION « Activités 2017 » 

 

Réunion annuelle 2017 

des CTD.Activités Cyclistes 

Samedi 04 novembre 2017 à Auxerre 

Les informations complémentaires seront 

fournies  rapidement. 



 Au 05 octobre, tous les « anciens » clubs (sauf un) souhaitant pratiquer le 

cyclosport en 2018 ont fait leur déclaration et sont à jour du versement de la 

« participation aux frais de fonctionnement ». 

 

Stage « Juge à l’arrivée » et/ou « Commissaires » 

 

 Rappel – Un  certain nombre de clubs n’ont toujours pas de commissaire(s) ou 

juge(s) à  l’arrivée. 

   L’aménagement proposé par le Comité Directeur, à l’issue de la réunion 

              annuelle 2016, avait été mis en place à l’essai, pour une année. Le problème    

              sera donc revu par le Comité pour la prochaine saison. 

   Or, il faut reconnaître que cela d’avoir été concluant. 

 Il est indispensable que les clubs motivent leurs licenciés pour compléter le collège 

des commissaires mais également pour penser au renouvellement. Certains 

commissaires oeuvrent depuis 1986 ! 

 Pour que soit organisé un stage, il faut au moins 5 candidats. 

       Les stages doivent être inscrits au calendrier régional « Formation » ; il est donc 

nécessaire d’aviser le plus tôt possible le Comité Régional si nous voulons un 

stage spécifique. 

       Faire parvenir vos candidatures à JC.Durand avant le 17 octobre 2017. 
 

A ce jour, candidats déclarés : 

Daniel VERCHERE (ASPTT) – Francis MOLINA (ST.Georges ) – Gilbert LAYER 

(Esprit Sport 89) 

 

Rappel des conditions de reconnaissance officielle des commissaires et/ou juges à 

l’arrivée : 

 La 1
e
 année, vous êtes « Stagiaire » - 3 interventions (voir ci-dessous) supervisées 

par un officiel n’appartenant pas à votre club. 

 Intervenir au moins 3 fois au cours de la saison sur la totalité d’une épreuve 

 Dont deux fois en dehors de son club 

 Si possible, 1 intervention sur une épreuve de cyclocross 

 Assister à la réunion annuelle des commissaires pour information sur les 

règlements (éventuelles modifications aux Règlements Nationaux) et établissement 

du calendrier des commissaires. 

  

Dates et lieux des Championnats Nationaux 2018 

 Cyclocross – Lau Balagnas (Hautes-Pyrénées)- Près d’Argelès Gazost – 1
e
 

week-end de février 

 VTT – Saint-Gobain (Aisne) – Pentecôte 2018 (Samedi 19 et dimanche 20 

mai) 

 Cyclosport – Boulogne/Gesse (Haute-Garonne) – Juillet (WE du 14 juillet) 

 CLM – Département du Nord - Septembre 

 

Dates des Championnats Départementaux et Régionaux 2018 

 Cyclocross – Départemental : 17 décembre 2017 

            Régional : 14 janvier 2018 

En Bourgogne/Franche-Comté, c’est l’épreuve régionale qui est 

qualificative au National. 

Pour cette saison, le Régional est pris en charge par l’EC.de l’Auxerrois 

(Mont-Saint-Sulpice – Dimanche 10 décembre 2017. (demande de 

dérogation quant à la date) 

 VTT – Départemental et Régional – Libres 

Régional dans l’Yonne en 2018 . 

Actuellement, un candidat en attente de confirmation pour le 29 avril 2017. 

Ce problème a été réglé par Nicolle Durand, secrétaire de la CTR. 

 Cyclosport – Départemental : 03 juin 2018 



                       Régional : 24 juin 2018 

L’organisation du Départemental a été confiée au club VTT.Diges-Puisaye. 

En 2018, le Régional aura lieu en Côte d’Or. 

 CLM – Départemental et Régional – Libres 

En Bourgogne/Franche-Comté, c’est l’épreuve régionale qui est 

qualificative pour le National. 

C’est à nouveau la Côte d’Or qui organisera cette épreuve le samedi 01 

septembre 2018. 
 

Pour information – La réunion régionale ayant lieu le samedi 14 octobre à Dijon, il 

était nécessaire de connaître, pour cette date, les propositions de calendrier régional 

(dates et départements organisateurs des Championnats et/ou épreuves régionales 

2017/2018). 

Pour le CLM, les clubs de l’Yonne ont été sollicités ; certains ont fait savoir qu’ils 

n’organiseraient pas cette épreuve ; les autres n’ont pas répondu. 

La candidature (pour la 4
e
 année consécutive) de la Côte d’Or a donc été retenue. 

 

Calendrier cyclosport 2017/2018 

 

 Adresser votre projet de calendrier au secrétariat de la CTD pour le 20 octobre 

2017, dernier délai. 

 Le formulaire est sur le site ufolepyonne. 

 

 Ne pas oublier d’indiquer 

 Le nom de l’épreuve 

 Le nom de la ville où se déroule l’épreuve 

 La longueur du circuit 

 Le lieu exact de départ 

 L’aspect du circuit (vallonné ou plat ou accidenté…) 

 Les horaires précis et le nombre de tours pour chaque catégorie, sans 

oublier les Jeunes. 

 

 

 

Le 05 octobre 2017, 

La secrétaire de la CTD – N.Durand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 27 avril 2017, 

Pour la CTD- N.Durand 

    

 

PROCHAINES REUNIONS 

*** 
Réunion de la CTD.Cyclosport   

Mercredi 18 octobre 2017 à 18 heures 
Salle de l’Ufolep à Auxerre 

 

- Préparation de la réunion annuelle « Activités Cyclistes » 

- Questions diverses 
 

*** 
Réunion annuelle des Activités Cyclistes 

Samedi 04 novembre 2017 à Auxerre 
Après-midi 

(Information donnée ce jour par l’Ufolep) 

Lieu et horaires seront communiqués ultérieurement 

 

 

 

 


