
 

 

 

 

 

Compte rendu de la réunion annuelle 

CTD CYCLOSPORT - CTD CYCLOTOURISME – CTD VTT UFOLEP  
   Saison 2021 - 2022 

Le 26 novembre 2022 à 18 h 30 - Salle ASPPT – Avenue de la Puisaye - 89000 AUXERRE 

Ordre du jour : 

- Accueil des élus, des responsables des Commissions techniques et des clubs 
- Les membres des CTD CYCLOTOURISME et VTT ainsi que les clubs seront également 

présents à cette réunion 
- Monsieur VIE  José, président du Comité Directeur de l’UFOLEP YONNE, va présenter et 

justifier le regroupement des CTD CYCLOSPORT – CYCLOTOURISME – VTT 
- Suite à cette présentation, avis sera demandé aux présidents des clubs et membres de 

chaque CTD. En cas de consensus la validation de ce regroupement lors de la prochaine 
réunion du Comité Directeur UFOLEP YONNE, qui aura lieu en janvier 2023. 

- Bilan de la saison CYCLOSPORT pour 2021 -2022  
o Adhésions 2021-2022 
o Calendrier 
o Juges à l’arrivée 

- Affiliation – Clubs – Licenciés – Organisations prévues et réalisées 
- Participation aux Championnat régionaux et nationaux 
- Candidatures à la CTD  
- Perspectives pour la saison 2022-2023  

o Adhésions 2022-2023 
o Calendrier 
o Formation de juges à l’arrivée 
o Candidatures à la CTD CYCLOSPORT - Vote 

- Examen des vœux des clubs ou licenciés 
- Bilan de la saison CYCLOSTOURISME présenté par Madame TISSERAND Françoise 
- Bilan de la saison VTT présenté par Monsieur ROBERT Patrice 
- Le Championnat National UFOLEP CYCLOSPORT Route 2024 à CHABLIS 
- Questions diverses 

 

 

 

 

 

Comité Départemental 

 UFOLEP YONNE 



Intervention de José VIE, président du Comité Directeur UFOLEP Yonne 

 
 

o Accueil des élus, des responsables des Commissions techniques et des clubs par 
Monsieur VIE José, président du Comité Directeur UFOLPE YONNE 

o Monsieur VIE  José, président du Comité Directeur de l’UFOLEP YONNE, 
présentera et justifiera le regroupement des 3 Commissions Techniques 
Départementales CYCLOSPORT – CYCLOTOURISME – VTT en une seule 
Commission, la Commission Technique des Activités Cyclistes UFOLEP de 
l’Yonne. 
 

Regroupement des 3 activités 

 

Bonjour chères toutes et tous,  

Depuis les 2 saisons dites “Covid”, les activités cyclistes ont repris dans l’Yonne.  

La motivation est revenue et les pratiquants avaient hâte de se remettre en selle. 

Les rangs se regarnissent sérieusement et c’est une bonne nouvelle pour le cyclo 
icaunais Ufolépien. 

 Nous devons travailler le monde d’après afin de pérenniser nos activités. Nous nous 
retrouvons ce jour, pour cette Réunion annuelle, tous ensembles, avec les 3 activités 
cyclistes :  

Je cite le cyclosport, le cyclotourisme et le VTT.  

Beaucoup de Clubs cochent les 2 ou 3 activités, par voie de conséquence nous avons 
pensé à un rapprochement de nos 3 sections pour ne former qu’une seule Commission 
Sportive appelée “Activités Cyclistes”.  

Une seule commission à 3 responsables afin de garder chacune une autonomie et un 
certain dynamisme propre à son domaine de prédilection.  

Françoise TISSSERAND, Responsable Cyclotourisme, Patrice ROBERT, Responsable VTT 
et Dominique MORISSET, Responsable Cyclosport.  

Cette proposition qui vous est faite a bien sûr été étudiée par le Comité Directeur, en 
totale concertation avec les 3 responsables de section qui ont œuvré tous dans le même 
sens pour que ce rapprochement devienne possible. 

o Avis est demandé aux responsables des clubs présents et le projet est soumis au 
vote. 

Vote : 14 participants 

                                 Vote contre :   0             Vote abstention :   0                    Vote pour :   14 

Regroupement de 3 commissions techniques adopté par l’assemblée des clubs présents. 

 

 



Bilan de la CTD CYCLOSPORT saison 2021-2022 : 

- Avant de commencer, je remercie l’ASPTT AUXERRE et Monsieur Luigi  SOLIMEO, pour la 
mise a disposition de leur salle de réunion. 
 

- Monsieur MORISSET Dominique, responsable de la CTD CYCLOSPORT YONNE,  

 présente le rapport de la saison 2021 - 2022. 

  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. 
- Monsieur Robert Patrice, responsable de la CTD  VTT, membre de la CTD CYCLMOSPORT 
- 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. 

Absents excusés : 

- Monsieur ADRIEN de la PERSEVERENTE PONTOISE, assemblée du club 
- Madame Muriel FOUINAT de VERT2 CHABLIS, assemblée du club 
- Régis MANNEVY, membre de la CTD CYCLOSPORT 
- Roger DEGOIS, membre de la CTD CYCLOSPORT 
- Romain CODRAN du VC BORNANT, membre de la CTD CYCLOSPORT 

Suggestion : 

 Ne pourrait-on pas,  lors de l’établissement des calendriers CYCLOSPORT, 
CYCLOTOURISME et VTT, fixer déjà la date de la réunion annuelle de ces activités ? 

 

ORDRE DU JOUR : 

Rencontre UFOLEP/ FFC : 

Avec Dominique THEVENET nous avons rencontré Jean Michel GUENIN du Comite FFC de 
l’Yonne, fin octobre. 

JM GUENIN nous a informé sur les reformes de la FFC pour 2023 : 

- Plus de licence à la journée pour les autres fédérations. 
- Pas de solution pour les licencies UFOLEP, sinon ils devront prendre une licence FFC 

pour disputer les épreuves FFC 
- Une nouvelle rencontre est prévue debout décembre pour essayer d’établir un 

calendrier cyclocross et route  non concurrentiel. 

JM GUENIN nous a également informé sur la réforme FFC pour 2023, concernant les  nouvelles 
catégories. 

- Il  n’y aura plus de catégories  1 – 2 - 3 – PASS’OPEN et  PASS CYCLISME 

 

 



- Ces catégories seront remplacées par : 
- Elite : DN1 – DN2 
- OPEN : 
- Open 1 : anciennement 1ètr catégorie 
- Open 2 : anciennement 2ème catégorie 
- Open 3 : anciennement 3ème catégorie + Pass’ Open de moins de 35 ans 
- ACCESS : 

o anciennement Pass’ open de + 35 ans 
- - Access 1-2-3-4 anciennement Pass’ Cyclisme catégories 1-2-3-4 

J’ai eu, mardi soir 22 novembre en visioconférence une réunion avec la CNS UFOLEP Activités 
« cyclisme ». 

La CNS UFOLEP Activités « cyclisme » se réunira le 3 décembre 2022  et statuera sur les 
catégories des coureurs FFC qui auront droit à une licence UFOLEP et, déterminera la catégorie 
UFOLEP des coureurs FFC. 

A titre d’information, certains Comités des régions PACA et AUVERGNE-RHONES-ALPES, lors 
de leurs épreuves, classent tous les coureurs FFC en 1ère catégorie UFOLEP. 

 

Retour sur la saison 2021-2022 : 

Aujourd’hui, 15 clubs sur les 25 clubs, affiliés CUCLOSPORT, sont présents à cette 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’ENTENTE 
SPORTIVE SAINT FLORENTIN, le CLUB AVENNIR DE SAINT GEORGES, l’AS SPORTIVE 
TONNEROISE, le VELO CLUB DE TOUCY. le VELO CLUB DU SENONAIS, le VELO CLUB 
D’AUXERRE, l’UNION SPORTIVE DE JOIGNY, le VTT CLUB DU SENONAIS. 

Après la pandémie de la COVID-19, le CYCLOSPORT UFOLEP de l’Yonne, a pu redémarrer,  
bien que nous fait face un nouveau « virus » cet été : « la canicule ». 

  La saison CYCLOSPORT 2022 a pu se dérouler sans contrainte, les clubs ont presque 
tous joué le jeu, un regret c’est le manque de participation des licenciés à partir de début juin. 
Certaines courses se sont disputées avec peu de participants, voir même annulées. 

En 2023, les organisateurs devront peut être s’adapter en cas de canicule, pourquoi ne 
pas organiser les épreuves le matin, voila peut être une solution, chacun pourra improviser 
comme il l’entend, tout en respectant les règles de sécurité. 

 En 2022, la saison a commencé en mars, seul 10 clubs ont organisé les 14 épreuves du 
calendrier, sur les 16  clubs qui ont demandé des cartes CYCLOSPORT, en 2021 il n’y avait eu 
que 8 épreuves organisées dans l’Yonne. 

Je remercie les clubs organisateurs, le CLUB VTT DIGES, l’’ASUC MIGENNES, 
également organisateur du CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL UFOLEP CYCLOSPORT, 
l’ASPTT AUXERRE, l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS, le COBIC organisateur des 
BOUCLES DE L’YONNE, l’AVENIR DE SAINT GEORGES,  l’AS TONNERRE,  le VELO CLUB 
DU BORNANT, ESPRIT SPORT 89, le VELO CLUB  DE TOUCY. 

Nota : 

- Nombreux coureurs FFC adultes et jeunes ont participés à nos cyclocross. 

 



Lors de saison  2021-2022, 24 clubs avaient adhéré au CYCLOSPORT, pour la saison 
2022-2023, à ce jour 25 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, prendra son adhésion prochainement. 
- 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 
- PERSEVERENTE PONTOISE OMNISPORTS 
- UNION SPORTIVE DE JOIGNY, qui est de retour après la disparition du VELO 

CENTRE YONNE 

Licenciés et cartes CYCLOSPORT : 

 Au cours de la saison 2021-2022, 201 cartes CYCLOSPORT Route ont été attribuées contre 165 
en 2021, une progression de 36 cartes, nous étions presque revenus au niveau de 2020 où 184 cartes 
avaient été établies.  

Le Comité de l’Yonne UFOLEP CYCLOSPORT peut se réjouir de cette 
progression. 

 

 

 

 

 

 

 



Evolution du nombre de cartes CYCLOSPORT en BFC depuis 2019 : 

En regardant le tableau suivant, tableau qui concerne les départements voisins de 
Bourgogne Franche Comté, on constate qu’il y a eu progression par rapport à la saison 2020-2021. 

Cartes CYCLOSPORT  établies 
Département Année 2019 Année 2020 Année 2021 Année 2022 Variation 

2021-2022 
Côte d’Or (21) 89 108 74 84 + 10  

Doubs (25) 0 0 0 0 0 
Jura (39) 21 44 39 44 + 5 

Nièvre (58) 189 198 131 142 + 11 
Haute 

Saône(70) 
0 0 0 0 0 

Saône et 
Loire (71) 

24 36 25 29 + 4 

Yonne(89) 169 184 165 201 + 36 
Territoire de 
Belfort (90) 

0 0 0 0 0 

Total 492 570 434 500 +  66 
 

Evolution des cartes CYCLOSPORT dans l’YONNE depuis 2018 : 

2018 2019 2020 2021 2022 
162  169  184  165      201 

 

Répartition des cartes CYCLOSPORT dans l’YONNE depuis 2018 : 

Catégorie 2018 2019 2020 2021 2022 
1ère 21 21 15 9 11 
2ème 24 31 26 26 27 
3ème 60 55 68 57 76 

4A 24 27 30 30 32 
4B 19 23 24 20 27 

Féminines 6 6 8 7 8 
Jeunes 8 6 13 16 20 

 

En 2022, le nombre de cartes CYCLOSPORT a progressé par rapport à 2021, + 36 cartes 
établies. 

Suite à des montées de catégorie, les effectifs ont augmenté dans toutes les catégories. 

En 2022, la fréquentation des coureurs FFC a été importante sur nos épreuves, épreuves qui 
étaient ouvertes à la FFC et FSGT. 

Rappel : 

 Tout nouveau licencié UFOLEP, demandant une carte CYCLOSPORT, doit 
IMPERATIVEMENT faire parvenir sa demande (Formulaire demande de carte 
CYCLOSPOT complet) à la CTD (Commission Technique Départementale). 

 Le formulaire  devra être entièrement complétée et renseigné, toute omission ou 
cadre non rempli, entrainera la non recevabilité de cette demande. 



 La CTD demande à tous les présidents de clubs affiliés au CYCLOSPORT UFOLEP, de 
fournir les adresses mail de leurs licenciés, dans le but de divulguer uniquement toutes les 
informations concernant les activités CYCLOSPORT. 

Calendrier des épreuves CYCLOSPORT organisées en 2022 :  

 Comme je l’ai annoncé plus haut 14 épreuves ont été organisées dans l’Yonne, hors mis le 
championnat régional BFC et le National Route, soit 5 de plus d’en 2021. 

 7 cyclocross ont été ou vont être organisés. 

 Jusqu’à ce jour, 2 cyclocross ont connu une forte participation avec une participation importante 
de jeunes et une participation acceptable d’adultes. 

Pour les 2 autres cyclocross moins de 20 adultes y ont participé, par contre forte participation des 
jeunes. 

 

Vue du site ufolep.org 

 

Les championnats départementaux, régionaux et nationaux : 

Championnat départemental : 

Le championnat départemental a été organisé par ASUC MIGENNES, le 1er mai 2022, 

organisation parfaite, 84 participants. 

Résultats et classements : 

- Les Champions départementaux : 
o Catégories jeunes 11/12 ans : 

 Baptiste BRUNOT de l’E.C. de l’AUXERROIS 
o Catégories jeunes 13/14 ans : 

 Pas de champion, car pas 3 concurrents inscrits 
o Catégories jeunes 15/16 ans : 

 Jérémie BAUDIN de l’E.C. de l’AUXERROIS 
o Catégories jeunes 17/19 ans : 

 Mathis POISSENOT de l’E.C. de l’AUXERROIS 
o Catégories ADULTES MASCULINS 20/29 ans : 

 Valentin ARBILLOT de l’AS TONNRRE 
o Catégories ADULTES MASCULINS 30/39 ans : 

 Yoann RIGNAULT du VELOCLUB DU BORNANT 
o Catégories ADULTES MASCULINS 40/49 ans : 

 Nouma LOURY du STADE AUXERROIS 
o Catégories ADULTES MASCULINS 50/59 ans : 

 Hervé ROBINEAU de VERT2 CHABLIS 
o Catégories ADULTES MASCULINS 60 ans et + : 

 Gilles MORISSET de l’E.C. de l’AUXERROIS 
o Catégoriel Féminines : 

 Virginie GIBIER du VELO CENTRE YONNE 
 

 



Championnat régional : 

 Le championnat régional s’est déroulé, le 12 juin 2022,  à MARSANNAY LES BOIS – 
ALLERAY dans la Côte d’OR, 140 participants dont 36 coureurs de l’Yonne. 

Résultats et classements : 

- Catégorie 11/12 ans : 
 1er Baptiste BRUNOT – EC de l’AUXERROI 

- Catégorie 13/14 ans : 
 1er Calvin KAESER – EC de l’AUXERROIS 

- Catégorie 17/19 ans : 
 2ème Mathis POISSENOT – EC de l’AUXERROIS 

- Catégorie 20/29 ans : 
 1er Valentin ARBILLOT – AS TONNERRE 
 2ème Quentin MAILLARD – VC du BORNANT 

- Catégorie 30/39 ans : 
 2ème Yoann RIGNAULT – VC BORNANT 

- Catégorie Féminines : 
 3ème GIBIER Virginie – VELO CENTRE YONNE 

Championnat National CYCLOSPORT Route : 

 Le championnat s’est déroulé dans la Côte d’Or à VILLERS-LA-FAYE, 22 coureurs étaient 
sélectionnés 

Pour être sélectionnable il fallait : 

o Avoir participé au Championnat départemental CYCLOSPORT route 2022  
o Participer au Championnat régional BFC route 
o Avoir disputé 6 épreuves dans le département de l’YONNE, y compris le 

Championnat départemental, sans compter le Championnat régional. 
o Avoir été licencié UFOLEP CYCLOSPORT Route en 2021 (règlement du 

Championnat national). 
o Le club d’appartenance du licencié UFOLEP doit avoir un « arbitre-commissaire » 

confirmé ou stagiaire et organiser, au minimum, une épreuve sur route, un 
cyclocross ou un CLM. 

Résultats et classements : 

- Catégorie 13/14 ans, garçons : 
o 19ème MARIE Gabriel  
o 21ème FILLEY Paul 

 
- Catégorie 15/16 ans, garçons : 

o 25ème DEPARDON Hugo  
o 28ème RAIMBAULT Yvann 
o 30ème MARTIN Hugo  
o 32ème BAUDIN Jérémy  

 
- Catégorie Adultes 50/59 ans, hommes : 

o 29ème ROBINEAU Hervé  
o 34ème BRENOT Christophe  
o 45ème MARIE Emmanuel  
o 51ème COLAS Fabrice 
o 60ème DUMONT Didier  

 
- Catégorie Adultes 30/39 ans, féminines :  



o 12ème GIBIER Virginie  
 

- Catégorie Adultes 50 ans et +, féminines :  
o 4ème Coquin Sophie  

 
- Catégorie Adultes 30/39 ans, hommes : 

o 12ème  RIGNAULT Yoann  
- Catégorie Adultes 40/49 ans, hommes : 

o 14ème FARAMA Olivier  
- Catégorie Adultes 20/29 ans, hommes : 

o 48ème COURTOIS Guillaume  
o 58ème LALLIN Sébastien  
o ARBILLOT Valentin, AB, crevaison 2ème tour 
o JEANNIN Raphael, AB - chute  
o COURTOIS Jérémy,  AB 

 

Championnat National CYCLOCROSS UFOLEP le 5 et 6 février 2022 à MONAMPTEUIL 
(02) : 

Le Comité de l’Yonne avait inscrit 14 compétiteurs, seulement 12 compétiteurs ont participés 
car la COVID est passée par là avant l’épreuve. 

Résultats et classements : 

o Classement catégorie Jeune Féminin 11/12 ans : 8 classées 
 8ème – TORDEUX Zoé 

o Classement catégorie Adulte Féminin 30/39 ans : 13 classées 
 11ème  - PERRETTE Isabelle 

o Classement catégorie Jeune Masculin 11/12 ans : 24 classés 
 8ème - DUMAS Maë 

o Classement catégorie Jeune Masculin 13/14 ans : 36 classés 
 18ème – DESNE Cyril 
 27ème – CHATTEY Nathan 

o Classement catégorie Jeune Masculin 15/16 ans : 38 classés 
 7ème -  PAPIN Nathan 
 10ème – GEORGES Killian 

o Classement catégorie Adulte Masculin 17/19 ans : 33 classés 
 29ème - TIRON Florian 

o Classement catégorie Adulte Masculin 20/29 ans : 47 classés 
 29ème  - COURTOIS Jérémie 
 32ème  -  COURTOIS Guillaume 

o Classement catégorie Adulte Masculin 40/49 ans : 69 classés 
 69ème - CHATTEAY Christophe 

o Classement catégorie Adulte Masculin 50/59 ans : 61 classés 
 15ème - COLAS Fabrice 

Calendrier CYCLOSPORT 2022 :  

 14 épreuves sont déjà inscrites au calendrier 2023, ce qui représente 17 jours de course. 

Seulement 9 clubs ont déjà envoyé les dates de leurs épreuves, la CTD est dans l’attente des 
autres clubs qui n’ont pas encore fait parvenir leurs dates d’épreuves. 

Une 15ème épreuve doit voir bientôt le jour, car le VC SENS envisage d’organiser une course 
cycliste à FOUCHERES, la date est à préciser. 



Vue du site ufolep.org 

Les championnats  départementaux, régionaux BFC et nationaux : 

- L’ASPTT AUXERRE organisera le championnat départemental à ESCAMPS le 12 mai 
2023. 

-  
- Le championnat régional cyclocross BFC en Côte d’Or : 

 En attente du lieu et de la date 
 

- Le championnat régional route BFC sera peut être organise dans le JURA 
o En attente du lieu et de la date 
o En cas de défection du Jura, j’ai proposé la candidature de l’Yonne pour 2023 et 

2024, lors de la dernière réunion BFC Cyclisme 
 Pour 2023, le VELOCLUB DU BORNANT est candidat pour 

l’organisation 
 

- Le championnat national route se déroulera proche du Mont Ventoux, dans le 
Vaucluse dans la ville Sault, 14 -15 et 16 juillet 2023 

Rappel : 

La Commission Technique Cyclosport appliquera en 2023 sa décision prise le  3 
février 2021. 

  En raison d’un nombre important de clubs « consommateurs » pour la et les saisons à venir, la 
CTD CYCLOSPORT a pris les dispositions suivantes : 

o Tout club affilé 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 « juge à l’arrivée » agrée ou en formation 
 Si un club ne respecte pas ces 2 conditions, les licenciés de leur club ne 

pourront prétendre à une sélection pour les CHAMPIONNAT NATIONAUX 

En effet, après observations des calendriers des saisons précédentes, la CTD a constaté que 
certains clubs n’organisent pas d’épreuve et n’ont toujours pas de juges à l’arrivée. 

Juges à l’arrivée : 

- Pour la saison 2022, le collège des juges à l’arrivée était composé de 18 « juges à 
l’arrivée » : 

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

- En 2022, 3 juges à l’arrivée ont fait leurs formations et officié sur les épreuves sur route et 
cyclocross. 

Composition du collège des juges à l’arrivée en 2022 : 

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

MOLINA. 

 



Les diplômes ont été remis à : 

o Emilie COURTOIS de l’ECS AVALLON 
o Hervé ROBINEAU du club UNION SPORTIVE DE JOIGNY 
o Sébastien HERVE du club ESPRIT SPORT 89 

Engagements en ligne : 

 Depuis la saison 2022, le NATIONAL UFOLEP a mis en place un système de paiement à 
l’engagement. 

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

Engagements et paiements en ligne système intégré SPORTDEV 

Seul l’AS TONNERRE a essayé ce dispositif. 

Candidature à la CTD : 

 La CTD a reçu 1 seule candidature, celle de Monsieur Hubert DALLE, licencié  

à l’AS TONNERRE, je le remercie pour cet engagement. 

  Je demande aux représentants des clubs CYCLOSPORT de voter pour valider sa candidature. 

Vote : 15 participants 

                                 Vote contre :    0            Vote abstention :     0                Vote pour : 15 

Candidature adoptée par l’ensemble des clubs présents. 

Propositions ou vœux des clubs ou licenciés : 

La CTD n’a pas reçu beaucoup de réponse à sa demande, peut-on considérer que tout va bien 
au sein du CYCLOSPORT de l’YONNE ? 

Voici les propositions : 

 La CTD soumettra au vote les propositions suivantes : 

-  Proposition de Mme Bernadette MARTIN, membre de la CTD et licenciée au Club de 
l’AVENIR SAINT GEORGES : 

1) compétiteurs ne restant pas aux récompenses. 
2) faire les podiums  après chaque  catégories.  
3) monter de catégorie les « Féminines » ayant obtenu plus de 3 victoires dans la catégorie. 

 
o  « Compétiteurs ne restant pas au récompenses » : 

 Proposition de la CTD : 
 Le coureur perdra sa place dans le classement, mais gardera 

les points s’il est classé dans les 5 premiers 
- Vote : 15 participants 

 
                       Vote contre :   1        Vote abstention :    3      Vote pour : 11 

Proposition adoptée à la majorité par l’ensemble des clubs présents. 

 
 
 



o « Faire les podiums et les récompenses après chaque course» : 
 Proposition de la CTD : 

 Laisser les clubs libres de leurs organisations, mais ils 
devront préciser les horaires des remises des 
récompenses lors de la mise en ligne 

Proposition non soumise au vote 
 

o «  Monter de catégorie les « Féminines » ayant obtenu plus de 3 
victoires dans la catégorie. » 
 

 Proposition de la CTD : 
 

 Cette proposition est soumise au vote 
- Vote : 15 participants 

 
                            Vote contre :   3         Vote abstention :      5              Vote pour : 7 

Après débat, proposition adoptée. 

 

-  Propositions de Mr MORISSET, membre de la CTD, président de l’ENTENTE CYCLISTE DE 
L’AUXERROIS. 

  
4) Insister sur l’obligation de s’engager par avance sur le site national ufolep cyclisme.org et ne plus 
tolérer les inscriptions sur place. 

- Pour les raisons suivantes : 
o Gagner du temps lors des inscriptions et de ne pas compléter dans la 

précipitation les feuilles d’engagements 
o Compte tenu du contexte économique actuel, cela permettrait d’acheter les lots 

nécessaires et uniquement pour les compétiteurs inscrits sur le site national et 
pour les inscrits sur place je laisse la CTD faire les propositions. 

o  
5) En raison du contexte économique, augmenter à 6€ les coûts d’engagements en ligne et porter à 9 € 
les engagements sur place » 
 
6) Compte tenu des réformes de la FFC, doit-on toujours accueillir les coureurs FFC sur nos épreuves et 
dans quelles conditions ?  
 
Etablir un classement scratch et récompenser le vainqueur, puis faire le classement UFOLEP à part et 
récompenser les coureurs UFOLEP vainqueurs ? 
 

o  «  Insister sur l’obligation de s’engager par avance sur le site ufolep 
cyclisme.org et ne plus tolérer les inscriptions sur place. » En raison du 
contexte économique, augmenter à 6€ les coûts d’engagements en ligne et 
à 9 € les engagements sur place » 

 
 Proposition de la CTD : 

 Pour ces 2 propositions, la CTD propose d’augmenter à 6€ 
les coûts d’engagements en ligne et à 8€ les engagements 
sur place » 

 Proposition soumise au vote 
- Vote : 15 participants 

                                        Vote contre : 0        Vote abstention :   0            Vote pour : 15 

Proposition adoptée à la majorité par l’ensemble des clubs présents 



o « Compte tenu des réformes de la FFC, doit-on toujours accueillir les 
coureurs FFC sur nos épreuves et dans quelles conditions ? »  

 Proposition de la CTD : 
 Cette réflexion a été évoquée avec l’assemblée des clubs. 

Aucune décision ne peut être prise aujourd’hui, nous devons attendre la réunion de la CNS 
« Activités cyclistes » du 3 décembre 2022, à sa prochaine réunion, la CTD CYCLOSPORT YONNE 
statuera sur la classification des coureurs FFC en 2023. 

 
Le Championnat National UFOLEP CYCLOSPORT Route de 2024 : 

 Ce n’est plus un secret, le Championnat National UFOLEP Route 2024 aura lieu à CHABLIS. 

 Le circuit est sur OPEN RUNNER, l’identifiant est 15883987. 

 Monsieur le Maire de COURGIS, demande à ce que l’épreuve passe dans son village. 

Une modification pourra être apportée après validation du circuit par la CNS « Activités 
CYCLISTES ». 

 Nous avons déjà eu une réunion avec la Madame le Maire de Chablis et les responsables des 
services techniques, début juillet. 

Nous devions avoir une réunion le 22 novembre 2022, celle-ci a été annulée et reportée au 6 
décembre 2022. 

Prochainement nous devrons constituer un comité d’organisation  

Nous allons programmer une réunion pour composer ce comité prochainement. 

Aujourd’hui, je lance un appel aux clubs et à tous les volontaires afin de commencer à travailler 
sur cette compétition. 

Avec Dominique THEVENET nous avons fait le tour du circuit et pointé le nombre de signaleurs 
nécessaires pour sécuriser le circuit il faudra 20 signaleurs. 

Tous les clubs affiliés CYCLOSPORT devrons assurer la sécurité d’un carrefour lors des 
3 jours du championnat. 

Questions diverses : 

   Pas de question diverses 

Fin de la réunion annelle CYCLOSPORT  

Je passe la parole à :  

- José VIE et à Françoise TISSERAND, responsable CTD CYCLOTOURISME, qui ont 
présenté le bilan annuel de la saison CYCLOSTOURISME, puis Marc ALLAIX 
présentera le bilan de la saison VTT 

Intervention des personnalités présentes : 

o Intervention de Monsieur José VIE, Président du Comité directeur UFOLEP YONNE 

Fin de la réunion annelle CYCLOSPORT 

Dominique MORISSET 

Responsable CTD CYCLOSPORT YONNE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


