
 

 
 

Membres invités: 

- MARTIN Gilles, MARTIN Bernadette, THEVENET Dominique, DEGOIS Roger, MENIN Pascal, MORISSET Dominique 
- Patrice Robert, Romain CODRAN. 
- José VIE : Président du Comité Directeur UFOLEP YONNE 
- Charly GONZALES, délégué UFOLEP 
- Marie Claude MOREAU : membre du Comité Directeur UFOLEP YONNE, en charge du CYCLOSPORT 

Membres excusés : 

- Romain CODRAN (agriculteur, fenaison) 
- Charly GONZALEZ 
- Régis MANNEVY (en vacances) 

Membres absents non excusés : 

ORDRE DU JOUR : 

- Le point sur le début de saison : 
 Epreuves de DIGES et ETIVEY 

- Le Championnat CYCLOSPORT UFOLEP régional BFC du 12 juin 2022 
- Sélection pour le Championnat National UFOLEP CYCLOSPORT le 15 - 16 et 17 juillet 2022 en Côte d'Or, 

 liste des possibles coureurs sélectionnables  
- Demande de descente de catégorie : 

 Demande de descente de Lucien JEAUNEAU 
- Montées de catégorie. 

 Suite réclamations de la CNS CYCLOSPORT 
 Cas DABEL  Laurent 
 Cas ADRIEN Johan 

- Championnat National UFOLEP CYCLOSPORT route de 2024 : 
 Réunion avec la Mairie le 20 juin 2022 à 10h30 

- Questions diverses 
 Formation PSC1. 
 Les maillots de sélection 

PREAMBULE à la réunion : 

 Information ou rappel pour les organisateurs d’épreuves : 

Le dossier de demande d’autorisation de course doit être envoyé au Comité de l’Yonne FFC pour information et validation à l’adresse mail 

suivante  à jmguenin@gmail.com  

Les résultats complets des courses doivent être envoyés à la CTD, le plus rapidement possible, afin de mettre à jour les 

classements sur le site national CYCLOSPORT. 

 Obligation des l’organisateur : 
 Transmettre le lendemain de la course la feuille d’engagement et la feuille de classement complet par catégorie 

en précisant les non partants et les abandons 
o Document : FT CTD 20092018-01 CLASSEMENT Epreuve par catégorie UFOLEP 

 

 Obligation des arbitres-commissaires d’émarger la feuille de classement et d’y apposer les annotations qui l’a constaté lors 
de l’épreuve (chutes, supériorité ou infériorité d’un ou de certains concurrents, etc….). 

o Document : FT CTD 03052019-01 Commissaire Fiche suivi épreuve cyclosport  FM 

Transmettre ces documents à la CTD, rapidement, afin de récupérer les majorations prévues pour les engagés « autres fédérations ». 

Pour la saison 2022, la CTD décide de fixer la redevance, pour les licenciés des autres fédérations, à 6,00 €  

Une demande de redevance sera adressée à chaque club organisateur, qui devra dans les meilleurs délais adresser un chèque à l’UFOLEP. 

 

Réunion de CTD du 13 juin  2022 
Grande salle UFOLEP – 89000 AUXERRE 



La situation sanitaire : 

La situation sanitaire s’est nettement améliorée, les restrictions d’organisation sont tombées, mais il faut rester prudent, la COVID-19 circule 
toujours, restons vigilants, les contaminations actuelles se produisent dans les rassemblements. 

Le point sur la saison 2021-2022 CYCLOSPORT UFOLEP : 

Le nombre de cartes «CYCLOSPORT » n’a pas changé de puis la dernière réunion, mais il y a eu un peu de mouvement dans la montée de 
catégorie entre la 1ére et la 2ème catégorie : 

Catégories Saison2020 Saison 2019 Saison2021 Saison 2020 Saison2022 Saison 2021 
1ére 15 (21) 9  9  
2ème 26 (31) 26  29  
3éme 68 (55) 57  73  

4A 30 (27) 30  32  
4B 24 (23) 20  28  

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

 

Toutes les épreuves, de mai et juin, prévues au calendrier ont été organisées, la fréquentation de ces épreuves a été correcte. 

Le club de Diges a innové en employant le système de classement électronique, cela a un coup : 

- 200,00 € + redevance par dossard + prestation et déplacement de l’animateur et frais kilométriques. 

Le VELO CLUB D’AUXERRE nous a communiqué les coordonnées du correspondant : 

o CALMUS Régis : calmusbaulu@gmail.com 

Les « juges à l’arrivée »: 

- les juges à l’arrivée stagiaires officient sur les épreuves : 

o Rappel :  

Les organisateurs doivent impérativement classer les compétiteurs des autres fédérations suivants : 
 classer la catégorie 4A, les Féminines présentant une licence FFC. 
 Classer les juniors FFC 1ère année en 2ème catégorie 
 Classer les juniors FFC 2ème année en 1ère catégorie 
 Epreuves de DIGES et ETIVEY 

Le Championnat CYCLOSPORT UFOLEP régional BFC du 12 juin 2022 : 

La liste des engagés m’a été communiquée dès vendredi. 

J’ai reçu les classements ce matin : 

-  140 participants, dont 36 coureurs de l’Yonne et 10 coureurs de l’AUBE étaient engagés sur le championnat BFC. 

Résultats :          - Catégorie 11/12 ans : 

 1er Baptiste BRUNOT – EC de l’AUXERROIS 
         - 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 

Sélection CHAMPIONNAT de France 2022 en Côte d’Or : 

Pour être sélectionnable il faut : 

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

compter le Championnat régional. 
 Avoir été licencié UFOLEP CYCLOSPORT Route en 2021 (règlement du Championnat national). 



 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. 

Liste des coureurs selectionnés : 

Catégorie 13/14 ans : 

- KAESER Calvin  
- FILLEY Paul  
- MARIE Gabriel  

Catégorie  15/16 ans : 

- RAIMBAULT Yvann VTT DIGES  
- BAUDIN Jérémle – EC AUXERROIS  
- MARTIN Hugo – EC AUXERROIS  
- DEPARDON Hugo – EC AUXERROIS  

Catégorie 17/19 ans : 

Catégorie 20/29 ans : 

- COURTOIS Jérémie - ECS AVALLON 
- COURTOIS Guillaume – ECS AVALLON 
- JEANNIN Raphael  - AS TONNERRE 
- ARBILLOT Valentin – AS TONNERRE 
- LALLIN Sébastien – VC BORNANT 

Catégorie 30/39 ans : 

- RIGNAULT Yoann – VC BORNANT 

Catégorie 40/49 ans : 

- FARAMA Olivier – ESPRIT SPORT 89 

Catégorie 50/59 ans : 

- DUMONT Didier – VC BORNANT 
- BRENOT Christophe – VC BORNANT 
- COLAS Fabrice – STADE AUXERROIS 
- ROBINEAU Hervé – Vert2 CHABLIS 
- MARIE Emanuel – ASPTT AUXERRE (dérogation) 

Catégorie 60 ans + : 

- MOLINA Francis – Avenir SAINT GEORGES 

Catégorie Féminines : 

- COQUIN Sophie – Vert2 CHABLIS 
- GIBIER Virginie – Vélo Club Centre 89 

 
- L’ouverture des inscriptions pour le National est prévue le 28 juin 2022, les responsables des clubs concernés doivent impérativement 

faire connaître la réponse des coureurs avant le 21 juin, en précisant si les coureurs ont une double affiliation. 

Modification : 

- GIBIER Virginie – Vélo Club Centre 89 
o Virginie GIBIER peut être sélectionnée, son club est entré dans le cadre fixé par la CTD. 
o Lundi, lors de la réunion de CTD,  une dernière tentative a été faite par Dominique THEVENET, responsable adjoint de la CTD, 

pour demander s’il y avait possibilité de faire rentrer son club, dans le cadre fixé par la CTD, en présentant un « juge à l’arrivée », 
les responsables du club, Eddy BEVRE et  Bernard BECLIER, de Virginie GIBIER, avaient donné une fin de non recevoir. 

o J’ai appelé lundi soir Maxime PELTIER, responsable UFOLEP à VELO CENTRE YONNE . 
o La nuit a porté conseil, mardi matin,  Maxime PELTIER et Virginie GIBIER m’informaient que Cyrille DOURU, commissaire FFC, 

prendrai sa licence UFOLEP et officierai en tant que juge à l’arrivée sur les épreuves UFOLEP. 
 

Montées et descentes de catégorie : 

o Emmanuel MARQUES avait fait une demande de descente en 3ème catégorie, il n’a pas encore participé à une épreuve, sa demande est en 
attente. 



Affaire JEAUNEAU Lucien du VC TOUCY : 

Retour sur l’affaire JEAUNEAU Lucien : 

Lors de la course d’ARTHONNAY, le 7 mai 2022,  Lucien JEAUNEAU, coureur dans la catégorie 4A, s'est arrêté à 200 m de la ligne d'arrivée, il était 
échappé avec 2 autres coureurs et possédaient 3 minutes d’avance, sous un prétexte fallacieux d'avoir déraillé, faisant semblant de bricoler son vélo, et cela 
à la vue des juges à l'arrivée, dans le but de ne pas marquer de points. Avant la course d’ARTHONNAY, il avait 27 points + les 5 points qu’il aurait du marquer 
pour sa 3ème place s’il ne s’était pas arrêté. Au vu de son comportement la CTD et le collège des juges à l'arrivée avait décidé de le monter en 3ème 
catégorie, au nombre de points marqués. 

Lucien JEAUNEAU nous a envoyé une demande de descente le juin 2022. 

La CTD a été clémente car son attitude entre dans le cadre du comportement « anti sportif », et en application du règlement national UFOLEP 
CYCLOSPORT, la CTD aurait pu dans un premier temps le déclasser et dans un second temps lui infliger une suspension. 

Son cas a été exposé à la CNS CYCLOSPORT. 

Réponse de Monsieur LE GLIVIC de la CNS : 

« Pour votre coureur, la CTSD, en accord avec le collège des commissaires, a bien réagi, il fallait bien le monter dans la catégorie supérieure. En ce qui 
concerne une éventuelle descente, elle ne doit pas être envisagée, pour cette saison, ni pour le début de la saison prochaine. 

Si tous les comités agissaient de la sorte, nous n'aurions pas autant de remarques, sur ces coureurs qui faussent les courses. 
 
Bonne journée. » 
 
Question posée aux membres de la CTD : Lucien JEAUNEAU doit-il rester en 3ème catégorie ? 

Vote : Contre :        0          Abstentions :       0            Pour :   7 

Compte tenu de son âge, la CTD examinera son cas en début de la saison 2022-2023. 

Championnat de France 2024 : 

 Rendez-vous est pris pour le 20 juin à 10h30 avec Madame le Maire de CHABLIS. 

o Seront présents à cette réunion : départ à 9h45 de l’UFOLEP à AUXERRE 
 Mme MOREAU Marie Claude, vice présidente du Comité UFOLEP YONNE 
 Mr MORISSET Dominique, responsable CTD CYCLOSPORT YONNE 
 Mr THEVENET Dominique, responsable adjoint de la CTS CYCLOSPORT YONNE 
 Mr VIE Jose 

Nous avons reçu la circulaire du Championnat National UFOLEP Route 2022, je l’ai transmis à chacun de vous. 

 La CTD va demander la circulaire financière à la CNS CYCLOSPORT 
 Le responsable de la CTD va prendre contact avec Madame GAVINET de la Côte d’Or, pour connaitre son budget pour 

l’organisation du Championnat National UFOLEP CYCLOSPORT route 2022. 

Suite à la réunion du 20 juin, si la réponse est positive, nous pourrons commencer à travailler sur cette épreuve. 

Question diverses : 

 PSC1 : 
 Une formation est prévue le samedi 2 juillet 2022, 7 candidats sont inscrits, membres de la CTD ou juges à 

l’arrivée. 
 Les maillots pour les championnats nationaux sont commandés. 

 La livraison est prévue pour les semaines 26-27 ou 28. 
 J’ai envoyé un mail demandant que la livraison soit faite au plus tard début de semaine 27. 

 Madame MARTIN Bernadette propose d’attribuer des points aux compétitrices de la catégorie « FEMININE » afin de 
monter de catégorie ces dernières. Cette proposition sera soumise au vote lors l’assemblée générale. 

Marie Claude MOREAU et José VIE ont été remerciés pour leur présence lors de cette réunion de CTD. 

Prochaine réunion :   le  11 juillet 2022 à 17h30  (UFOLEP AUXERRE)                                                                                    Fin de la réunion à : 18h45 

 

 

 


