
 

 
 

Membres présents : 

- MARTIN Gilles, MARTIN Bernadette, THEVENET Dominique, DEGOIS Roger, MENIN Pascal, MORISSET Dominique 
- Patrice Robert, Régis MANNEVY. 
- Pascal DESGARDES ASUC MIGENNES (championnat départemental CYCLOSPORT) 

Membres excusés : 

- Marie Claude MOREAU (UFOSTREET) 
- Romain CODRAN 
- Charly GONZALES (vacances) 
- José VIE : Président du Comité Directeur UFOLEP YONNE 

Membres absents non excusés : 

ORDRE DU JOUR : 

- Le point sur le début de saison 
- Compte rendu de la formation « juges à l’arrivée » du 26 mars 2022 
- Championnat de l’Yonne UFOLEP à LAROCHE SAINT CYDROINE, organisation ASUC MIGENNES  

 Conditions pour prétendre au titre de champion 
 Monsieur DESGARDES nous informera sur l’avancée de cette épreuve 

- Relation avec la FFC 
- Classements UFOLEP CYCLOSPORT 
- Sélection CHAMPIONNAT de France 2022 en Côte d’Or 
- Championnat de France 2024 
- Questions diverses 

 Formation PSC1. 
 Engagements en ligne 
 Confection de nouveaux maillots de sélection 

PREAMBULE à la réunion : 

 Pour raison de santé, je n’ai pu me déplacer sur la course de TOUCY le 20 mars et la course de VENOY le 27 mars 2022, devant être opéré le 28 
mars, je n’ai pas voulu m’exposer aux risques sanitaires, pour la course d’ORMOY du 23 avril 2022, je n’était pas encore assez consolidé, je ne pouvais 
encore rester debout très longtemps, je vais faire tout mon possible pour être présent lors du Championnat de l’Yonne, le 1er mai 2022. 

 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 : 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. 

Par le passé, une feuille d’engagement et un formulaire de classement étaient établis après chaque course, signés par les « arbitres-
commissaires », avec les annotations concernant la course et les coureurs. 

Ces documents étaient transmis à la CTD. Quand est-il à ce jour, est-ce toujours d’actualité ? 

Ce qui permettrait de récupérer les majorations prévues pour les engagés « autres fédérations ». 

La situation sanitaire : 

La situation sanitaire s’étant améliorée, les restrictions d’organisation sont tombées, mais il faut rester prudent, la COVID-19 circule toujours. 

Le point en ce début saison 2021-2022 CYCLOSPORT UFOLEP : 

En ce début de saison, la CTD CYCLOSPORT a délivré 198 cartes, nette progression par rapport à la saison 2020/2021 (165 cartes) et mieux que la 
saison 2019/2020 (184 cartes). 
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Décomposition des cartes «CYCLOSPORT » : 

Catégories Saison2020 Saison 2019 Saison2021 Saison 2020 Saison2022 Saison 2021 
1ére 15 (21) 9  7  
2ème 26 (31) 26  30  
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  

A la vue de ce tableau, nous sommes en nette progression, hors mis la 1ère catégorie, une chute régression s’est produite depuis la saison 2019-
2020. Pourquoi ? 

Nous devons nous interroger sur ce point et essayer de trouver la solution. 

Sujet à voir dans la rubrique « Classements UFOLEP CYCLOSPORT ». 

Deux épreuves sur trois ont été organisées en mars 2022, en raison des élections présidentielles, l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS a reporté 
au 17 septembre 2022, son épreuve prévue le 10 mars 2022. 

Les épreuves de TOUCY et VENOY ont connu une forte participation, avec plus de 100 participants à chaque fois, une déception pour les 
organisateurs de l’épreuve d’ORMOY, le 23 avril 2022, moins d’engagés que prévu. 

Merci et félicitations aux organisateurs. 

Compte rendu de la formation des « arbitres-commissaires » du 26 mars 2022 : 

 Charly GONZALES, formateur, ne pouvant être présent, la formation des « juges à l’arrivée » a été faite par Dominique THEVENET et Pascal 
MENIN. 

 5 candidats avaient postulés, seuls 3 personnes ont effectué cette formation. 
 Romain CODRAN du VC BORNANT s’étant excusé le vendredi de son indisponibilité. 

o Ont suivi cette formation : 
 Emilie COURTOIS de l’ECS AVALLON 
 Sébastien HERVE d’ESPRIT SPORT 89 
 Hervé ROBINEAU de VERT2 CHABLIS 

o Ces 3 candidats ont brillamment réussi leur formation. 
o Reste plus qu’à mettre en pratique sur les épreuves. 

 Dominique THEVENET et Pascal MENIN ont informé la CTD CYCLOSPORT que cette formation s’est parfaitement déroulée et, que les candidats se 
sente très impliqués. 

Championnat de l’Yonne UFOLEP à LAROCHE SAINT CYDROINE, organisation ASUC MIGENNES : 

Rappel :  

o Pour prétendre au titre départemental, le coureur UFOLEP doit avoir impérativement disputé 2 épreuves dans l’YONNE. 
 

 Monsieur DESGARDES va nous donner les informations  sur l’avancée de cette épreuve 
 Nombre d’engagés 
 Engagés par catégories, …… 

o Etat des engagés au 25 avril 2022 : 
 

o 15 clubs ont fait parvenir leurs engagements : 85 engagés  
 

 AS PTT AUXERRE                                             AS SPORTIVE TONNERROISE                            STADE AUXERROIS                       
  A S U C MIGENNES                                         CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES                  VELOCLUB D’AUXERRE                
 E.C.S AVALLON                                                ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS               Club VTT DIGES PUISAYE                         
 ESPRIT SPORT                                                  VELO CLUB DE SENS                                          
 VELO CENTRE YONNE                                     VELO CLUB DU BORNANT                               
 VELO CLUB DE TOUCY                                    VERT2 CHABLIS  

o Au 21 avril 2022, l’ASUCM MIGENNES n’a pas encore reçu les engagements de 2 clubs : 
 PAC AVALLON 
 PERSEVERANTE PONTOISE OMNISPORTS 

Relation avec la Fédération Française de Cyclisme : 

o Une réunion est prévue le jeudi 28 avril 2022 avec Monsieur GUENIN Jean Michel, Président du Comité de l’YONNE. 
 Nous aborderons les points suivants : 

 Organisation des cyclocross 
 Participation des coureurs FFC à nos courses 

o (classements + points) 
 Epreuves de jeunes 



Classements UFOLEP CYCLOSPORT : 

o En consultant les résultats sur internet, concernant les départements limitrophes, j’ai constaté quelques manquements. 
 Place de certains concurrents non comptabilisées (pas de points  marqués). 
 Résultats non déclarés sur le site national. 

o Prendre contact avec Mme GAVINET, pour lui demander de nous fournir les classements des coureurs de l’YONNE ayant participé à 
certaines épreuves dans la Côte d’Or. 

o Après consultation des résultats sur le site CYCLOSPORT de l’ Côte d’Or, on constate que les classements des épreuves déjà organisées 
n’ont pas été déposés sur le site national. 

o Des coureurs UFOLEP de l’Yonne ont obtenu des résultats : 
 Sont concernés les coureurs suivants : 

 Prix cycliste de CHALLENGE (21) le 6 mars 2022 
o Course cycliste de 2ème catégorie – 17 partants : 

 5ème BRENOT Christophe du VC BORNANT 
 Prix cycliste de MOLESME (21) le 10 mars 2022 

o Course cycliste de 2ème catégorie – 9 partants : 
 1er LALLIN Sébastien du VC du BORNANT 
 3ème JEANNIN Raphael de l’AS TONNERRE 
 5ème BRENOT Christophe du VC du BORNANT 

o Course cycliste de 3ème catégorie – 18 partants : 
 2ème GAUTHIER GUITTARADO Bastien ESPRIT SPORT 89 
 4ème DUMONT Didier du VC du BORNANT 

o Course de 4ème catégorie  - 16 partants : 
 4ème JEAUNAU Lucien du VC TOUCY 
 5ème RABOULIN Philippe du VC TOUCY 

 Prix cycliste de GENLIS (21) le 20 mars 2022 
o Course cycliste de 2ème catégorie – 17 partants 

 3ème JEANNIN Raphael de l’AS TONNERRE 
 Prix cycliste de SAINT PHILIBERT (21) le 16 avril 2022 

o Course de 2ème catégorie – 12 partants : 
 1er BRENOT Christophe du VC BORNANT 
 4ème JANNIN Raphael de l’AS TONNERRE 

o Il faut donc : 
 Ajouter ces résultats sur le site national. 
 Demander aux coureurs ou responsables des clubs de déclarer leurs résultats. 
 En cas de non déclaration avérée des résultats, pourrait-on prévoir un doublement des points ? 
 Monter en catégorie supérieure d’office ? 

 

o Avec la forte participation des coureurs FFC à nos épreuves, qui trustent les 1ères places, nos cyclosportifs ne marquent plus les points 
correspondant à leur place UFOLEP effective. 

o C’est peut être là, la raison du petit nombre de 1ère catégorie, les montées des 2ème et 3ème catégories sont moins rapides. 
o Pourrait-on faire un classement scratch pour chaque course et un classement UFOLEP à part et, c’est ce classement UFOLEP qui fera office 

pour le classement national. 
o Remarque de Patrice ROBERT, membre de la CTD CYCLOSPORT YONNE et responsable de la CTD VTT YONNE : 

 En VTT, la différenciation existe déjà depuis longtemps, est déclaré vainqueur la course UFOLEP, le premier licencié 
UFOLEP, sil le vainqueur est un coureur FFC, il est déclaré vainqueur du classement scratch, cela est rentré dans les 
habitudes et il n’y a aucune contestation. 

 Donc pourquoi ne pas appliquer cette disposition. 
 Proposition à soumettre à l’assemblée générale CYCLOSPORT. 

o Vote : 
 Contre :      0                 Abstention :     0                 Pour : 8 
o Classer dans la catégorie 4A, les Féminines présentant une licence FFC. 
o Vote : 

 Contre :           0            Abstention :       0               Pour :    8 
Proposition adoptée à l’unanimité, il est demandé au club organisateurs lors de l’inscription et de la remise des dossards, de bien respecter la 
catégorie de la ou les féminine(s) présentant une licence FFC. 
o Depuis un certain temps certaine obligations ont été oubliées. 

 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 : 

o FT CTD 20092018-01 CLASSEMENT Epreuve par catégorie UFOLEP 
 

 Obligation des juges à l’arrivée 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 :  
o FT CTD 03052019-01 Commissaire Fiche suivi épreuve cyclosport  FM 

Vote : 

 Contre :           0            Abstention :         0             Pour :       8 



Il  est donc demandé aux clubs organisateurs de fournir les documents demandés dont le FT CTD 20092018-01 CLASSEMENT Epreuve par catégorie UFOLEP, 
document joint à la présente. 

 Il est également demandé aux juges à l’arrivée de retourner le document FT CTD 03052019-01 Commissaire Fiche suivi épreuve cyclosport  FM, joint à la 
présente. 

Vote : 

 Contre :          0             Abstention :          0            Pour :      8 

Sélection CHAMPIONNAT de France 2022 en Côte d’Or : 

 Un appel à candidature sera fait lors de la remise des récompenses lors du Championnat de l’Yonne. 

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 
 

o La CTD accorde une dérogation, à tire exceptionnel cette année 2022, pour les licenciés d’un club ayant un « arbitre commissaire » 
stagiaire (Vert2 CHABLIS), mais n’organisant pas d’épreuve et, pour les licenciés  d’un club n’ayant pas « d’arbitre-commissaire » mais 
organisant une épreuve (VC du BORNANT) ? 

- Vote : 
 Contre :         0              Abstention :          0            Pour :    8 

La CTD CYCLOSPORT YONNE donne sont accord pour sélectionner les éventuels candidats désirants participer au Championnat National UFOLEP Route en 
2022, pour les club de Vert2 CHABLIS et du VC BORNANT, ces clubs ont un juge à l’arrivée ou organise une épreuve.  

Championnat de France 2024 : 

 Une demande de rendez-vous a été faite par internet à la mairie de CHABLIS, sans réponse. 

 Une approche va être faite par l’intermédiaire d’un conseiller municipal, nous attendons une réponse. 

 Nous devons constituer notre comité d’organisation. Un récapitulatif vous sera transmis prochainement. 

Question diverses : 

 PSC1 
 Engagements en lignes. 

 Une  démo a été faite 
 J’ai eu les renseignements concernant le fabriquant des maillots de sélection, Patrice Robert et Julien Kerleu de la CTD VTT, 

m’ont transmis la maquette. 
 Je vais demander des devis pour la confection des maillots pour les championnats nationaux.  

 Tailles à commander : 
o 11/12 ans – 13/14 ans – 15/16 ans – S – XS etc……. 

 
 
 

- Prochaine réunion :        Le 23 mai à 17h30 heures (UFOLEP AUXERRE) 

Fin de la réunion à : 19H40 

 

 

 


