
 

 

COMPTE RENDU 

REUNION ANNUELLE UFOLEP CYCLOSPORT 

 Saison 2020 - 2021 

Le 26 novembre 2021 à 18 h 30 

Salle ASPPT – Avenue de la Puisaye - 89000 AUXERRE 

Accueil : 

En tout premier lieu je remercie, l’ASPTT AUXERRE et Monsieur Luigi  SOLIMEO, pour la mise a 
disposition de leur salle de réunion. 

  Je remercie pour leur présence : 

-  Monsieur José VIE, Président du Comité Directeur UFOLEP YONNE,  
-  Madame Françoise TISSERAND, vice présidente du Comité Directeur YONNE et responsable ce la 

CTD CYCLOTOURISME. 
- Madame Marie Claude MOREAU, membre du Comité Directeur, qui suit la CTD CYCLOSPORT 
- Je remercie membres de la CTD CYCLOSPORT présents. 
-  Je remercie les présidents de club et les licenciés présents. 
 

Absent excusés : 

- Romain CODRAN, travail (semis) 
- Régis MANNEVY retenu pour obligations familiales. 
- VC SENS : Stéphane IZARN 

 

 

Décès de Madame DURAND Nicole : 

Une minute de silence a été respectée en mémoire de Madame DURAND Nicole, qui est 
décédée récemment. 

 

 

 

 

Comité Départemental 

 CYCLOSPORT YONNE 



ORDRE DU JOUR : 

Retour sur la saison 2020-2021 : 

Seulement 10 clubs sur 23 étaient représentés à notre réunion annuelle : 

- Le STADE AUXERROIS, l’ASPTT AUXERRE, l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS, l’ECS 
AVALLON, le CLUB VTT DIGES, le COBYC, l’ASUC MIGENNES, l’ENTENTESPORTIVE SAINT 
FLORENTIN, le CLUB AVENNIR DE SAINT GEORGES, l’AS SPORTIVE TONNEROISE, le VELO 
CLUB DE TOUCY. 
 

- Clubs excusés : le VELO CLUB DU SENONAIS et le VELO CLUB DU BORNANT. 
 

Malgré la pandémie, le CYCLOSPORT UFOLEP  n’a pas trop souffert 
lors de la saison cyclosport 2021. 

En 2020, nous n’avons pu organiser notre réunion annuelle en raison de la pandémie, aujourd’hui, je suis 
heureux de vous accueillir à nouveau, pour faire le bilan de la saison  2020-2021.  

La saison cycliste CYCLOSPORT que nous venons de vivre,  a été encore une année compliquée, tout 
comme en 2020, à cause de la COVID-19, de nombreuses courses  prévues au calendrier ont été annulées, 
certaines ont été reprogrammées à de nouvelles dates, en 2021, nous avons eu plus de jours de courses qu’en 
2020. 

Une remarque personnelle : comme nous ne connaissons pas l’évolution de la pandémie et, si nous 
voulons vivre une saison cycliste complète en 2022, j’invite tous les licenciés à ce faire vacciner, cela n’engage 
que moi, responsable de la CTD CYCLOSPORT 89. 

Je remercie les clubs VTT DIGES, l’’ASUC MIGENNES, l’ASPTT AUXERRE, l’ENTENTE CYCLISTE DE 
L’AUXERROIS, le COBIC organisateur des BOUCLES DE L’YONNE, l’AVENIR DE SAINT GEORGES et l’AS 
TONNERRE, organisateur du CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UFOLEP CYCLOSPORT. 

La saison CYCLOSPORT 2021, n’a commencé que le 13 juin avec le CHAMPIONNAT REGIONAL 
UFOLEP CYCLO SPORT BOURGOGNE FRANCHE COMTE qui s’est déroulé à TROUHANS dans le COTE 
D’OR, ce qui nous a permis d’avoir 8 épreuves. 

D’autres départements limitrophes ont également organisé des épreuves, ce qui a permis à nos 
cyclosportifs de participer à d’autres courses, dans le Cher, la Nièvre, l’Aube etc…. 

Affiliations : 

Lors de saison  2020-2021, 26 clubs avaient adhéré au CYCLOSPORT, pour la saison 2021-2022, à ce jour 23 
clubs ont déjà adhéré au CYCLOSPORT. 

- U.S.C.A. VTT ANCY 
- VTT CLUB LES INTREPIDES 
- STADE AUXERROIS 
- ASPTT AUXERRE 
- VELO CLUB D'AUXERRE 
- ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 
- ESPRIT SPORT 89 
- COBYC (Boucles de l’YONNE) 
- PAC AVALLON 
- E.C.S AVALLON 
- V2VERT CHABLIS 
- A .S. CHABLISIENNE 
- CLUB VTT DIGES PUISAYE 
- A S U C MIGENNES 
- VELO MASSIF MORVAN 



- EN. SPORT. ST FLORENTIN 
- CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES 
- F.E.P. ST PERE 
- VTT CLUB DU SENONAIS 
- VELO CLUB DU SENONAIS 
- AS SPORTIVE TONNERROISE 
- VELO CLUB DE TOUCY 
- VELO CLUB DU BORNANT 

Licenciés et cartes CYCLOSPORT : 

 Compte tenu du contexte, le CYCLOSPORT UFOLEP dans l’YONNE, bien qu’ayant perdu un nombre de 
licenciés et de cartes « cyclosport »’,  par rapport aux saisons précédentes et surtout par rapport à la saison 2020-
2021, le CYCLOSPORT de l’YONNE n’a pas trop souffert de la pandémie, il accuse seulement une perte de 19  
compétiteurs. 

Pour information : 

Le Comité Directeur UFOLEP de l’YONNE, pour la saison 2020-2021, a pris en charges les cartes 
« cyclosport » des licenciés qui avaient renouvelé leurs licences pour la saison 2020-2021, cela ne s’est peut être 
pas vu, mais cela représentait tout de même la somme de 920.00 €, nous devons tous remercier le Comité 
Directeur qui a fait cet effort financier. 

A noter également, que le Comité directeur, à également investi dans un plan de relance pour la saison 
2021-2022, la somme de 9000,00 € en faveur des associations affiliées pour la saison 2020-2021, cela se traduit 
par une diminution sur le coût de l’affiliation et sur le coût de la redevance des clubs, comme vous avez du le 
remarquer. 

- Evolution du nombre de cartes cyclosport en BFC depuis 2018 : 
o Si l’on regarde le tableau suivant,  qui concerne les départements voisins de 

Bourgogne Franche Comté : 

Cartes Cyclosport 
Département Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021 Variation 

2020-2021 
Côte d’Or (21) 124 89 108 74 - 34 

Doubs (25) 0 0 0 0 0 
Jura (39) 16 21 44 39 - 5 

Nièvre (58) 188 189 198 131 - 67 
Haute Saône(70) 5 0 0 0 0 

Saône et Loire 
(71) 

34 24 36 25 - 11 

Yonne(89) 162 169 184 165 - 19 
Territoire de 
Belfort (90) 

0 0 0 0 0 

Total 529 492 570 434 - 136 
 

- Evolution du nombre de licenciés dans l’YONNE depuis 2018 : 
 

o Le 1er chiffre correspond à ACTIVITE PRINCIPALE + SECONDAIRE 
o Le 2ème chiffre correspond à l’ACTIVITE PRINCIPALE le CYCLOSPORT 

2018 2019 2020 2021 2022 
253 - 155 280- 165 278-143 218-97 NC 

 

 



- Evolution des cartes cyclosport dans l’YONNE depuis 2018 : 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
162 162  169  184  165 53 cyclo-

cross 
- Répartition des cartes cyclosport dans l’YONNE depuis 2018 : 

Catégorie 2018 2019 2020 2021 
1ère 21 21 15 9 
2ème 24 31 26 26 
3ème 60 55 68 57 

4A 24 27 30 30 
4B 19 23 24 20 

Féminines 6 6 8 7 
Jeunes 8 6 13 16 

 

Depuis 2018, le nombre de cartes CYCLOSPORT augmentait, on a observé un recul en 2021, moins 19 
cartes établies 

Le nombre de cartes CYCLOSPORT a régressé en 2021, suite à la pandémie et également suite à la non 
reprise de licences et de cartes par certains licenciés lors de saison 2019- 2020, (le Vélo Club de JOIGNY en fait 
partie). 

Toute fois, les licenciés FFC  du VELO CLUB DE JOIGNY sont venus disputer nos épreuves 
départementales. 

Rappel : 

 Tout nouveau licencié UFOLEP, demandant une carte Cyclosport, doit IMPERATIVEMENT faire 
parvenir sa demande (fiche 20) à la CTD (Commission Technique Départementale) . 

 La fiche 20 devra être entièrement complétée et renseignée, toute omission ou cadre non rempli, 
entrainera la non recevabilité. Le demandeur devra stipuler s’il à appartenu à un Fédération cycliste en 
précisant l’année de sa dernière licence et sa catégorie. 

 La CTD va demander à tous les présidents de clubs affiliés au CYCLOSPORT UFOLEP, de fournir 
les adresses mail de leurs licenciés, dans le but de divulguer toutes les informations concernant le 
cyclosport a chaque licencié. 

Calendrier des épreuves CYCLOSPORT organisées en 2021 :  

12 juin 2021 TROUHANS (21) Championnat 
CYCLOSPORT route 

VC TROUHANS 

19  juin 2021 DIGES Prix cycliste de Diges VTT Diges 
27 juin 2021 MIGENNES Prix de la Municipalité ASUC MIGENNES 

11 juillet 2021 QUENNES Prix de la Municipalité ASPTT AUXERRE 
24 juillet 2021 MONTSAINT SULPICE Prix de la Municipalité ENTENTE CYCLISTE DE 

L’AUXERROIS 
8 août 2021 LAROCHE ST 

CYDROINE 
Boucles de l’YONNE COBYC 

28 août 2021 APPOIGNY Prix de la Saint Fiacre AVENIR SAINT 
GEORGES 

12 septembre 2021 ARTHONNAY Championnat de l’YONNE 
CYCLOSPORT route 

AS TONNERRE 

 

Une 9ème épreuve était prévue à ETIVEY le 19 septembre 2021,  par le VC BORNANT,  malheureusement 
cette épreuve a été annulée, en raison du CIVID19. 



Merci aux clubs « organisateurs »  

Forte participation à toutes ces épreuves, sauf au CHAMPIONNAT DE L’YONNE où il y a eu une très 
faible participation (une petite quarantaine de participants), c’est dommage et frustrant, car le club de l’AS 
TONNERRE s’est battu  et s’est fortement investi pour organiser cette épreuve. 

- 5 épreuves de CYCLOCROSS sont prévues pour cette fin d’année. 

Merci à l’ECS AVALLON qui a organisé une épreuve à MASSANGIS, épreuve non prévue au calendrier, très belle 
organisation pour une premières, épreuve appréciée par les participants. 

Calendrier CYCLOSPORT 2022 :  

A ce jour, seulement  9 clubs ont envoyé leur projet de calendrier, certains clubs envisagent d’organiser 2 voir 3 
épreuves,  ce qui est formidable, la vie reprend :  

 18 jours de course sont déjà prévus + 1 cyclocross 

Date Lieu Club 
20 mars 2022 Toucy Vélo Club de TOUCY 
26 mars 2022 AILLANT SUR THOLON ESPRIT SPORT 89 
23  avril 2022 ORMOY AVENIR DE SAINT GEORGES 

1er mai 2022 (départemental) LAROCHE SAINT CYDROINE ASUC MIGENNES 
7 mai 2022 ARTHONAY AS TONNERRE 

15 mai 2022 ESCAMPS ASPTT AUXERRE 
21 mai 2022 FLEURY LA VALLEE AVENIR DE SAINT GEORGES 
26 mai 2022 COURSON ou autre E.C. DE L’AUXERROIS 
28 mai 2022 DIGES VTT DIGES 

5 ou 6 juin 2022 ETIVEY VELO Club du BORNAND 
13 juin 2022 Régional  
18 juin 2022 TONNERRE AS TONNERRE 
26 juin 2022 MIGENNES ASUC MIGENNES 

14-15-16- juillet 2022 NATIONAL CYCLOSPORT Comité COTE D’OR 
23 juillet 2022 MONT SAINT SULPICE E.C. DE L’AUXERROIS 

13-14-15 août 2022 
Boucles de l’Yonne 

ISLE SUR SEREIN – MONTEAL 
GUILLON - NOYERS 

COBIC 

27 août 2022 APPOIGNY AVENIR DE SAINT GEORGES 
4 septembre 2022 QUENNE ASPTT AUXERRE 

Fin octobre CYCLOCROSS MASSANGIS ECS AVALLON 
 

Décision prise par Commission Technique Cyclosport le 3 février 2021 : 

  Après consultation des calendriers des saisons précédentes, la CTD a constaté que certain club n’organise 
pas d’épreuve et non pas d’arbitre-commissaire, en raison du nombre important de clubs « consommateurs » pour 
la saison 2021-2022, ainsi que pour les saisons à venir, la CTD CYCLOSPORT a pris les dispositions suivantes : 

o Tout club affilé depuis plus d’un an à l’UFOLEP CYCLOSPORT aura l’obligation : 
 D’organiser une épreuve de CYCLOSPORT Route ou CYCLOCROSS 

 Les clubs peuvent s’associer avec un autre club 
 Avoir un arbitre-commissaire agrée ou en formation 

 
 Tout club ne respecte pas l’une de ces 2 conditions, les licenciés du club ne 

pourront prétendre à une sélection pour les CHAMPIONNAT NATIONAUX. 
 

 Certains représentants de clubs présents voudraient également que les 
licenciés, des clubs qui ne respectent pas les conditions fixées plus haut, ne 
puissent participer ni aux CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX et REGIONAUX, 
ce point sera étudié lors de la prochaine réunion de CTD. 

 Une forte pénalité pécuniaire est également à l’étude. 

Pour la saison 2022, le NATIONAL CYCLOSPOPRT UFOLEP a mis en place un système d’engagement et de 
paiement en ligne : 



Je vous invite à en prendre connaissance sur le site ufolep cyclisme.org :  

- rubrique :  

Engagements et paiements en ligne système intégré SPORTDEV 

CYCLOTOURISME : 

Intervention de Mme TISSERAND Françoise, responsable CTD CYCLOTOURISME 
UFOLEP : 

- Mme TISERAND convoquer les clubs affiliés au CYCLOTOURISME afin de constituer sa CTD, elle 
souhaite qu’un calendrier CYCLOTOUORISME soit élaboré pour la saison 2022, les clubs présents, 
qui sont affiliés au CYCLOSPORT et au CYCLOSTOURISME, sont d’accord pour participer et 
organiser des sorties. 

Championnats nationaux : 

- Le CHAMPIONNAT NATIONAL DE CYCLOCROSS 2021 a été annulé. 
 

- Le CHAMPIONNAT NATIONAL CYCLOSPORT ROUTE 2021 a eu lieu, à CORBELIN dans l’ISERE, 
les 3 et 4 juillet 2021. 

o 10 licenciés de l’YONNE ont participé aux épreuves par catégorie d’âge. 
o Dans la catégorie 13/14 ans : Nathan PAPIN de l’ASPTT AUXERRE, Killian GEORGES du 

PAC AVALLON, Hugo DEPARDON, Calvin KAESER, Paul FILLEY, tous les 3 de l’ENTENTE 
CYCLISTE  de l’AUXERROIS 

o Nathan PAPIN, Killian GEORGES et Hugo DEPARDON ont terminé à la 2ème place par 
équipe et  remportent la médaille d’argent. 

o Dans la catégorie 15/16 ans : Jérémie BAUDIN, de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS, 
termine 18ème de sa catégorie 

o Dans la catégorie  17/19 ans : JEANNIN Raphael, du VELO CLUB du BORNANT, termine à la 
20ème place 

o Dans la catégorie 40/49 ans : Christophe KAESER, de l’ENTENTE CYCLISTE DE 
L’AUXERROIS, termine à la 39ème place 

o Dans la catégorie 50/59 ans : Didier DUMONT, du VELO CLUB DU BORNANT, termine à la 
50ème place 

o Dans la catégorie 60 ans et plus : Francis MOLINA, termine à la 51ème place 

- Très belle satisfaction avec la médaille d’argent des jeunes dans la catégorie 13/14 
ans. 

- Le  CHAMPIONNAT NATIONAL CLM 2021, les 18 et 19 septembre à MAUVEZIN dans le GERS 
o 1 seul participant de l’YONNE, Francis MOLINA de l’AVENIR SAINT GEORGES, termine à la 

24ème place dans la catégorie 60 ans et + 

Commission technique UFOLEP CYCLOSPORT : 

 Les membres de la Commission Technique Départementale CYCLOSPORT doivent être renouvelés, une 
élection s’impose. 

 Actuellement  la CTD est composée de 9 membres,  Bernadette MARTIN, Dominique THEVENT, Pascal 
MENIN, Régis MANNEVY, Romain CODRAN, Roger DEGOIS, MORISSET Dominique, Gilles MARTIN, Patrice 
ROBERT. 

 De nouveaux candidats pouvaient postuler, la CTD CYCLOSPORT n’a reçu aucune candidature. 

Se représentaient pour un nouveau mandat l’ensemble de la commission sortante : Régis MANNEVY, 
Dominique THEVENET, Roger DEGOIS, Pascal MENIN, MORISSET Dominique, Patrice Robert, Bernadette 
MARTIN, Gilles MARTIN, Romain CODRAN 

Après vote des représentants des clubs présents, les membres de la Commission Technique 
Départementale sortants ont été réélu à l’unanimité. 



Sont réélus :  

o Régis MANNEVY, Dominique THEVENET, Roger DEGOIS, Pascal MENIN, MORISSET 
Dominique, Patrice Robert, Bernadette MARTIN, Gilles MARTIN, Romain CODRAN 

Une prochaine réunion sera prévue pour composer le bureau. 

Arbitres –commissaires :  

o Pour la saison 2021, le collège des arbitres-commissaires était composé de 17 
commissaires : 

 Pascal MENIN est le responsable des commissaires 
 Roger DEGOIS est le responsable adjoint des commissaires 

Composition du collège des commissaires en 2021 : 

MENIN Pascal, DEGOIS Roger,  Dominique THEVENET, Daniel DUFOUR, Joël FRISQUET, Sophie 
LALANDRE, Sébastien LALANDRE,  Christian LEMOULE, Michel MAILLAUX, Pascal DESGARDES, Patrick 
PAUTOT, Eric PILCHER, Patrice ROBERT, Thierry ROBLIN, Luigi SOLIMEO, Daniel VERCHERE, Francis 
MOLINA. 

- Thierry ROBLIN, arrête  en raison de son état de santé 

 Encore cette année, ce sont quasiment les mêmes arbitres-commissaires qui ont œuvrés sur les épreuves 
en 2021. 

 Il y a un manque d’arbitre-commissaire, il faut donc que chaque club ait son arbitre commissaire voir 2, afin 
de palier aux absences ou disponibilités. 

 Un appel à candidature sera lancé par la CTD, une formation sera prévue pour les candidats. 

Questions diverses : 

La CTD a proposé une augmentation des tarifs pour les engagements. 

Proposition de la CTD : 

- Tarifs pour  engagements en ligne sur le site ufolep cyclisme.org : 
 Engagement seul en ligne passer de 5 € à 6 € 
 Engagement et règlement en ligne passer de 5 € à 6 € 

              - Tarif pour engagement le jour de la course : 
 Engagement par internet avec  règlement sur place passer de 6.50 € à 8 € 
 Engagement sur place et règlement sur place passer de 6.50 € à 8 € 

 
Après délibération, la majorité des présidents de clubs ont décidé de rester, pour la saison 2021-2022 sur 

les tarifs actuellement pratiqués. 
 
Le règlement de l’engagement pourra se faire en ligne, sur le site SPORTDEV ou sur tout autre site 

choisi par l’organisateur. 
 
 

-  le tarif des engagements  pour la saison 2022 seront donc :  

 5 € pour les engagements en ligne et paiement ligne 
 6.50 € pour les engagements et paiement sur place 
 Gratuité pour les jeunes jusqu’à 14 ans 
 11 € pour les autres Fédérations pour les engagements en ligne 
 13 € pour les engagements et paiements sur place sur place 
  

- A l’avenir, il serait souhaitable que tous les engagements soient faits sur le site ufolep cyclisme.org, 
ce site fonctionne très bien et est très utile pour les organisateurs et, qu’il n’y ait plus d’engagements 
par courriel et sur place. 



 
Information : 
 
 Le comité de l’YONNE a été retenu pour l’organisation du NATIONAL CYCLOSPORT ROUTE pour 
l’année 2024. 
 
 Le département de l’YONNE a déjà organisé en 1979, au MONT SAINT SULPICE et en 1989 à 
AUXERRE. 
 
 Tous les clubs seront mis à contribution. 

Nous allons nous mettre au travail début 2022, pour chercher un site et commencer les démarches 
auprès des instances régionales, départementales et locales. 
 

Intervention des personnalités présentent : 

- Intervention de Monsieur José VIE, Président du Comité directeur UFOLEP YONNE : 
o Monsieur José VIE a fait la synthèse de la réunion et a exprimé sa satisfaction pour la bonne 

santé de la section UFOLEP CYCLOSPORT de notre département. 
 

o Il s’est également félicité  pour l’organisation de CHAMPIONNAT NATIONAL CYCLOSPORT 
ROUTE  en 2024, en précisant que cette organisation sera une formidable vitrine pour 
l’UFOLEP de l’YONNE. 

 
 

- Conclusion de Monsieur Dominique MORISSET 
 

o Satisfait de la bonne tenue de la réunion annuelle avec des débats constructifs. 
 

Fin de la réunion annelle  à 20 h. 

 

 

 

 

Dominique MORISSET     Bernadette MARTIN 

Responsable CTD CYCLOSPORT YONNE  Secrétaire CTD CYCLOSPORT YONNE 


