
 

 
 

 

 

Membres présents : 

- MARTIN Gilles, MARTIN Bernadette, THEVENET Dominique, MENIN Pascal, MORISSET Dominique 
- Patrice Robert, Romain CODRAN. 
- José VIE : Président du Comité Directeur UFOLEP YONNE 
- Françoise TISSERAND Françoise, responsable de la  CTD Cyclotourisme 
- Cédric CHEVALLIER : Agent de développement Sport Santé / SRAV (Savoir Rouler A Vélo) 
- Charly GONZALES, délégué UFOLEP 
- Marie Claude MOREAU : membre du Comité Directeur UFOLEP YONNE, en charge du CYCLOSPORT 

Membres excusés : 

-  Marie Claude moreau 
- Bernadette MARTIN 
- Roger DEGOIS 

ORDRE DU JOUR : 

- Le point sur la saison 2022 : 
 Le Championnat CYCLOSPORT UFOLEP régional BFC du 12 juin 2022 
 Le Championnat National UFOLEP CYCLOSPORT le 15 - 16 et 17 juillet 2022 en Côte d'Or 

 Les maillots de sélection ont été livrés avant le championnat 
 Les sélectionnés 
 Les résultats des représentants de l’YONNE 

 Les organisations de juillet, aout et septembre 2022 
 La participation des coureurs 

- Validation des « Juges à l’arrivée » 
- Formation PSC1 des membres de la CTD et des juges à l’arrivée 
- Le point sur les affiliations des clubs CYCLOSPORT 
- Réunion annuelle saison 2021/2022 

o Fixation de la date, lieu et salle 
o Appel à candidatures pour rejoindre la CTD 

- Le point sur la saison 2022 CYCLOSTOURISME par Madame TISSERAND Françoise 
o Déroulement de la saison, organisations et participations 
o Organisation de la future CTD CYCLOSTOURISME 

- Présentation par Monsieur CHEVALLIER Eric de « Savoir Rouler A Vélo » 
- La future saison CYCLOSPORT 2022/2023 : 

 Les cyclocross de fin d’année 
 Le calendrier pour la saison 2022/2023 

- Demande de cartes CYCLOSCROSS et CYCLOSPORT 
- Championnat National UFOLEP Route à CHABLIS 
- Questions diverses 

Le point sur la saison 2021-2022 CYCLOSPORT UFOLEP : 

Le nombre de cartes « cyclosport » délivrées pour cette saison a été de 200, nette progression par rapport à 2021 

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  

 

Compte rendu réunion de CTD 

 du 3 octobre  2022 

Grande salle UFOLEP – 89000 AUXERRE 



Toutes les épreuves organisées en juin, juillet, août et septembre, ont affiché un manque de participants, seule l’épreuve des BOUCLES DE L’YONNE a fait 
presque le plein. 

- Le 18 juin 2022 
o  le Prix de la Municipalité-Maison rouge : + de 50 participants 
o Le  26 juin 2022, Prix de la ville de MIGENNES : environs 70 participants 

- En juillet : 
o  Pas de course, le Prix du MONT SAINT SULPICE a été annulé faute de participants 

- En aout :  
o  Les 13/14/15 août 2022, les BOUCLE de l’YONNE ont enregistré plus de 120 participants. 
o Le Prix de la Saint Fiacre à APPOIGNY a rassemblé plu de 90  participants 

 
- En septembre : 

o Le 4 septembre 2022, le Prix de QUENNES a été annulé en raison de travaux 
o Le 18 septembre 2022 Prix de COURSON LES CARRIERES, maigre participation avec une soixantaine de participants en comptant les 

jeunes. 

Cet été, on a connu de fortes chaleurs, est-ce la seule raison de se manque de fréquentation. 

Peut-être devons revoir et innover nos modes d’organisation ? 

Réfléchissons à ce que nous pouvons proposer à nos coureurs. 

Le championnat régional CYCLOSPORT deBourgogne Franche Comté à MARSANNAY LES BOIS dans la Côte d’Or, le 12 juin 2022 : 

  Une délégation de 32 participants a participé à cette épreuve : 

Résultats : 

Catégorie jeunes 11/12 ans : 

- 1er  BRUNOT  Baptiste de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 
- 2ème  FILLEY Nathan de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 
- 3ème  CHAMBORAND Lilou de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 

Catégorie jeunes 13/14 ans : 

- 1er  KAESER Calvin de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 
- 2ème  MARIE Gabriel de l’ASPTT AUXERRE 

Catégorie jeunes 15/16 ans : 

- 2ème RAIMBAULT Yvann du CLUB VTT DIGES 
- 3ème DEPARDON Hugo de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 
- 4ème BAUDIN Jérémie de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 

Catégorie jeunes 17/19 ans : 

- 2ème POISSENOT Mathis de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 

Catégorie adultes 20/29 ans : 

- 1er ARBILLOT Valentin de l’AS TONNERRE 
- 2ème MAILLARD Quentin du VELO CLUB DU BORNANT 

Catégorie adultes 30/39 ans : 

- 2ème RIGNAULT Yoann du VELO CLUB DU BORNANT 
- 5ème CODRAN Romain du VELO CLUB DU BORNANT 

Catégorie adultes 40/49 ans : 

- 10ème RAIMBAULT Olivier VTT CLUB DE DIGES 

Catégorie adultes 50/59 ans : 

- 4ème BERECK Franck VELO CENTRE YONNE 
- 5ème COLAS Fabrice STATE AUXERROIS 
- 7ème MARIE Emmanuel ASPTT AUXERRE 
- 9ème BRENOT Christophe VELO CLUB DU BORNANT 
- 12ème ROBINEAU Hervé Vert2 CHABLIS 
- 15ème DUMONT Didier VELOCLUB DU BORNANT 



Catégorie 60 ans et + : 

- 20ème JEAUNNEAU Lucien VELO CLUB DE TOUCY 
- 24ème SOLIMEO Luigi ASPTT AUXERRE 
- 26ème FAVEREAU Gérard ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 

Catégorie Féminines : 

- 3ème GIBIER Virginie VELO CENTRE YONNE 
- 5ème COQUIN Sophie Vert2 CHABLIS 

 

Le championnat National CYCLOSPORT ROUTE à VILLERS LA FAYE dans la Côte d’Or, le 15/16/17 juillet 2022 : 

Afin de compléter, le jeu de maillots destinés aux cyclosportifs sélectionnés pour les championnats nationaux, le Comité UFOLEP DE 
L’YONNE avait commandé des maillots de petites tailles pour les catégories jeunes, ces équipements ont été livrés en temps et en heure. 

Le Comité de l’Yonne a délégué 20 coureurs pour disputer le championnat national cyclosport route 2022. 

J’avais prévu d’être présent sur le championnat, les 3 jours, en raison d’un deuil familial, je n’y suis allé que le vendredi après midi. 

Je remercie une nouvelle fois Patrice ROBERT, qui m’a avantageusement remplacé et s’est occupé de la sélection. 

Championnat disputé sous la grande chaleur de juillet, un circuit très sélectif, nos coureurs de l’Yonne ont connu les crevaisons, les chutes 
et pour certains ont été victime de la canicule et ont dû abandonner. 

Résultats : 

- 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 

 

 

 



Les « juges à l’arrivée »: 

- Validation des juges à l’arrivée stagiaires qui ont officié sur les épreuves : 
 COURTOIS Emilie ECS AVALLON 
 HERVE Sébastien ESPRIST SPORT 89 
 ROBINEAU Hervé Vert2 CHABLIS 

o La CTD CYCLOSPORT  a demandé la validation des juges à l’arrivée. 
o Charly GONZALES va faire les démarches. 

Formation PSC1 des juges à l’arrivée et membres de la CTD CYCLOSPORT : 

Ont participés à cette formation : 

 THEVENEET Dominique 
 MORISSET Dominique 
 MOLINA Francis 
 Dalle Hubert 
 ROBINEAU Hervé 

Tous ces stagiaires ont réussi le brevet PSC1 

Charly GONZALES informe la CTD qu’un stage de formateur est programmé,  les responsables de clubs ou licenciés intéressés, peuvent prendre contact avec 
lui, pour avoir de plus amples renseignements. 

 

Le point sur les affiliations des clubs CYCLOSPOPRT : 

22 clubs sont affiliés à ce jour : 

o ANCY LE FRANC – VTT CLUB DES INTREPIDES – STADE AUXERROIS – ASPTT AUXERRE – VELO CLUB AUXERROIS  
o ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS – ESPRIT SPORT 89 – Vert2 CHABLIS – ECS AVALLON - AS CHABLISIENNE 
o CLUB VTT DIGES PUISAYE – ASUC MIGENNES – PERSEVERENTE PONTOISE OMNISPORTS – VELO MASSIF MORVAN 
o ES SAINT FLORENTIN – CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES – FEP SAINT PERE – VTT CLUB DU SENONAIS 
o  VELO CLUB DU SENONAIS – AS SPORTIVE TONNERROISE – VELO CLUB DE TOUCY  
o VELOCLUB DU BORNANT 

- Certains clubs ont pris l’affiliation CYCLOSPOSRT et ne demanderons, peut être, pas de cartes CYCLOSPORT. 

 

Réunion annuelle CYCLOSPORT pour la saison 2021/2022 : 

o Fixation de la date, lieu et salle : 
 J’ai demandé les disponibilités de la salle de l’ASPTT, à ce jour Luigi ne peut me donner de réponse, les sections  de l’ASPTT 

n’ont pas encore donné leur date de réunion annuelle. 

o Proposition de date pour la réunion : 
  La date 18 novembre 2022, à 18h00 avait été avancée, d’une part de je suis absent du 17 au 21 novembre 2022, d’autre 

part, la réunion pour le Nationale Route UFOLEP de 2024, avec la Commune de CHABLIS est prévue le 22 novembre 2022, 
je suggère que l’on organise notre réunion annuelle le  26 novembre 2022, car l’ensemble des clubs affiliés CYCLOSPORT 
seront présent. 

 
o Appel à candidatures pour rejoindre la CTD sera lancée. 

 
o Les vœux des clubs devront parvenir avant le 14 novembre 2022. 

 
o Réunion de CTD le 14 novembre à 17h30 

 
o Réunion de préparation de la réunion annuelle : le 14 novembre 2022 

         

Le point sur la saison 2022 CYCLOSTOURISME par Madame TISSERAND Françoise : 

o Déroulement de la saison, organisations et participations 

 ASPTT :   137 + 29 VTT  
 VCA :   100   
 ESF :   59 + 98 à la route des fromages en septembre 
 STADE AUXERROIS : 53   
  VC  TOUCY :  63 



o Organisation de la CTD CYCLOSTOURISME 
 Rattachement à la CTD CYCLOSPORT ? 

. 
 Création d’une CTD activités cyclistes regroupant les 3 activités. 

o Les membres des CTD CYCLOSPORT – VTT et CYCLOSTOURISME seront invités à la prochaine réunion du Comité Directeur UFOLEP 
YONNE . 

o  
 Calendrier CYCLOTOURISME sur le site national UFOLEP ? 

 

Présentation par Monsieur CHEVALLIER Cedric de « Savoir Rouler A Vélo » : 

- Les clubs  affiliés au « Cyclosport » « VTT » et « Cyclotourismes » sont invités à participer le 12 octobre 2022 à la journée « Savoir 
Rouler à Vélo » à MIGENNES, organissée par l’UFOLEP 

Les CYCLCROSS de fin de saison 2021/2022 : 

- Les cyclocross de fin d’année 
o 4 compétitions de CYCLOCROSS sont programmées + 1 autre date à fixer : 

 MASSANGIS le  23 octobre 2022 – ECS AVALLON 
 AUXERRE le 1er novembre 2022 – STADE AUXERROIS 
 DGES le 20 novembre 2022 – CLUB VTT DIGES 
 MONT SANT SULPICE le 30 octobre 2022 - EC DE L’AUXERROIS  
 ESCAMPS le 27 novembre 2022 – ASPTT AUXERRE 
 COURSON LES CARRIERES date a fixer – EC DE L’AUXERROIS 

 

Cartes CYCLOCROSS : 

- Nombre de carte CYCLOCROSS demandée à ce jour : 
 56 cartes ont été enregistrées + 3 en attente de l’ECS AVALLON 

 
- Les clubs doivent dès maintenant faire leur demande avant le 15 octobre 2022 
- A titre expérimental, pour les clubs qui voudraient le faire, pourquoi ne pas créer des catégories d’âge dans la 3ème catégorie (+ de 55 ans, + de 60 

ans, + de 65 ans, + de 70 ans, afin faire venir plus de participants.) 

Luigi SOLIMEO s’est insurgé contre la pratique de la Fédération FFC, qui demande aux jeunes cyclistes désirants pratiquer les compétitions de CYCLOCROSS 
FFC. 

La licence à la journée est fixée à 18 €. 

Nombre de club UFOLEP ne font souvent pas payer les jeunes licenciés FFC  

Nous avons évoqué une nouvelle fois ce problème avec Monsieur GUENIN en février 2022, pour lui il n’y a pas de solution. 

La Fédération FFC ne reconnait pas les licences UFOLEP. 

En février 2022, il était prévu que nous rencontrions Jean Michel GUENIN de la FFC fin octobre, rendez-vous sera pris. 

 

Le calendrier pour la saison 2022/2023 : 

La CTD CYCLOSPORT demande aux clubs affiliés,  de fournir leurs dates d’organisation de leurs épreuves « Route » et 3 »Cyclocross » pour 
la réunion annuelle. 

Un pré-calendrier de la saison 2023 sera établi. 

 

Championnat National CYCLOSPORT Route 2024 : 

Nous avons rencontré la Mairie de CHABLIS, début juillet, nous avons évoqué notre projet d’organisation, nous avons été très bien 
accueillis. Un 2ème rendez vous a été convenu en octobre. 

Un rendez-vous a été pris avec la Mairie de CHABLIS, Madame le Maire étant en vacances en septembre, j’attends la réponse pour a date. 

Prochaine réunion le 22 novembre 2022, à CHABLIS, avec les maires de PREHY et COURGIS. 



Nous allons proposer le circuit de 14,7 km, à la CNS CYCLOSPORT,  circuit partant de CHABLIS en passant par COURGIS et PREHY. 

Peut-on programmer une réunion spécifique avec la Comité Directeur UFOLEP YONNE, pour constituer notre comité d’organisation et voire 
les démarches à suivre. 

Questions diverses : 

- La CTD va contrôler le nombre de points obtenus par les  cyclosportifs ayant couru en fin de saison et, régulariser les catégories s’il y a lieu. 
-  

Intervention de Monsieur José VIE, président du Comité Directeur UFOLEP de l’ YONNE : 

- Monsieur José VIE informe les membres de la CTD que le Comité Directeur de l’UFOLEP de l’YONNE fait appel à candidature pour compléter  
la liste des membres déjà élus. 

- Toute personne Intéressée peut assister sur invitation, à une séance de Comité Directeur, afin de connaître le déroulement d’une réunion. 
- Monsieur José VIE informe également les membres de la CTD que le Comité Directeur cherche un moyen de mieux connaître ses associations. 
- Chacun des membres des commissions techniques seront informés prochainement sur les démarches. 

Précision : Sélection au National UFOLEP Route de Virginie GIBIER : 

Dans notre compte rendu de réunion du 13 juin, le nom d’Eddy BEVRE a été cité par erreur,  seuls Maxime PELTIER et Bernard BECLIER du VELO CENTRE 
YONNE ont été contactés.  

Fin de la séance à 20h 

Prochaine réunion de CTD, le 14 novembre 2022 à Auxerre, salle de l’UFOLEP 

 

Dominique MOMRISSET 

Responsable CTD CYCLOSPORT YONNE 

 


