
 

 
 

Membres présents: 

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

Membres excusés : 

- Dominique THEVENET, rendez-vous médical 
- Marie Claude MOREAU 
- Bernadette MARTIN (travail) 
- Romain CODRAN (travail) 
- Charly GONZALES (en formation) 
- Gérard FAVEREAU (panne mécanique sur le trajet) 
- José VIE : Président du Comité Directeur UFOLEP YONNE 

 

- ORDRE DU JOUR : 
- Situation sanitaire. 
- Assemblée Générale UFOLEP le 28 mars 2022 à 18 h, salle du 89 
- Formation PSC1. 
- Championnat National CYCLOCROSS UFOLEP les 5 et 6 février 2022 à MONAMPTEUIL (02).  
- Affiliation des clubs au CYCLOSPORT UFOLEP.  
- Liste  des clubs affiliés CYCLOSPORT pour la saison 2021-2022. 
- Cartes CYCLOSPORT. 
- Epreuves inscrites au calendrier CYCLOSPORT pour la saison 2021-2022. 

 Accueil des coureurs FFC, Article 5.1 page 8  
 Modification ? 

 Accueil des coureurs des JUNIORS FFC 
 Inscrire en 2ème catégorie ? 

- Championnat départemental. 
 Monsieur DESGARDES nous informera sur l’avancée de cette épreuve 

- Sélection aux Championnat Nationaux UFOLEP. 
 Nombre d’épreuves à disputer  pour prétendre à une sélection 
 Application du règlement départemental pour les licenciés des clubs non organisateurs et/ou n’ayant pas de d’arbitre 

commissaire 
 Autres éventuelles sanctions pour les clubs qui n’organisent pas d’épreuves et/ou qui ne possèdent pas « d’arbitre-

commissaire » 
- Formation « arbitre-commissaire » 

 Prévoir une date 
- Championnat CYCLOSPORT UFOLEP 2024 
- Questions diverses 

o Suite à la réunion de Comité Directeur UFOLEP, je suis chargé de faire établir des devis pour la confection de maillots pour le CYCLOCROSS 
et la Route (petites tailles). 

PREAMBULE à la réunion : 

 Précision : 

Toutes les décisions prises par la Commission Technique Départementale CYCLOSPORT sont soumises à l’avis de chacun de ses membres et 
sont soumises au vote de ces derniers, aucune décision n’est prise unilatéralement par le responsable de la CTD. 

 Information ou rappel pour les organisateurs d’épreuves : 

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

mail suivante : yonnecyclisme@free.fr 

 

 

Réunion de CTD du 8 mars 2022 
Grande salle UFOLEP - AUXERRE 



La situation sanitaire : 

La situation sanitaire s’améliore de jour en jour, les contraintes s’allègent, à partir du 14 mars, plus de Pass Vaccinal et plus de port du masque, de 
nouvelles directives seront mises en place et espérons que tout la saison cycliste se déroulera dans les meilleurs conditions. 

Présence de Gérard FAVEREAU : 

- Gérard FAFEREAU désire intégrer la CTD et va faire la formation d’arbitre commissaire, suite à un problème mécanique sur le trajet, il n’a pu 
assister à la réunion ; 

- Il sera invité à la prochaine réunion. 

Le point en ce début saison 2021-2022 CYCLOSPORT UFOLEP  

Assemblée Générale UFOLEP : 

- Cette assemblée générale aura lieu le 28 mars 2022 à 18 h, salle du 89, tous les clubs, membres des CTD sont invités, une invitation sera envoyée 
par le Comité Directeur. 

- Je ne pourrai assister à cette assemblée car je serai opéré ce jour même. 
- Une personne de la CTD devra me remplacer et exposer la situation du CYCLOSPORT dans l’YONNE. 
- Dominique THEVENET sera présent lors de l’assemblée et me remplacera. 
- Je vais préparer le bilan et le transmettre à la personne chargée de me remplacer. 

Information : Stage de formation PSC1 ouvert à tous : 

- Des cessions de formation PSCI sont prévues, le Comité Directeur UFOLEP  prend en charge une partie du coût de formation, reste à charge 
 12 € pour le stagiaire. 

- Ces cessions seront composées de 6 personnes minimum et 10 personnes maximum. 
- Formation très intéressante pour les clubs. 
- Les clubs affiliés CYCLOSPORT et les personnes intéressées peuvent contacter la CTD. 

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

 Je remercie Patrice de m’avoir remplacé lors de ce championnat. 

- 14 compétiteurs étaient inscrits 
- Seulement 12 compétiteurs ont participés car la COVID est passé 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 

Affiliation des clubs au CYCLOSPORT UFOLEP : 

- Pour la saison 2021-2022, 25 clubs ont cochés l’affiliation CYCLOSPORT (sans compter le COBYC qui s’affilie un peu plus tard dans la saison). 
 Un nouveau club à adhéré au CYCLOSPORT UFOLEP : 

 La PERSEVERENTE PONT SUR YONNE CYCLISME 
 Responsable : Gilles ADRIEN 
 Téléphone : 06.60.31.62.99 
 e-mail : g.adrienvelo@orange.fr 

 

- 1 7 clubs ont demandé des cartes CYCLOSPORT, au 8 mars 2022, 173 cartes ont été enregistrées, soit 8 cartes de plus que la saison 2020-2021. 
 



- Seulement 9 clubs (sans compter le COBYC, organisateur des Boucles de l’YONNE) organiseront au moins une épreuve, voir deux. 
 

- 6 clubs n‘organiseront pas d’épreuves et n’ont pas d’arbitre commissaire. 
 

- 1 club organisateur d’une course n’a pas d’arbitre-commissaire titulaire ou en formation 

Liste  des clubs affiliés CYCLOSPORT pour la saison 2021-2022  : 

Lorsque que l’on prend la décision de créer un club ou une section dans un club, les créateurs et les dirigeants de ce club 
doivent savoir qu’il y aura certaines obligations à respecter pour animer la fédération à laquelle ils ont adhéré, obligation de respecter le 
règlement national et départemental, obligation d’organiser au moins une course sur route ou un cyclocross et d’avoir un 
« commissaire-arbitre » au sein de son club ou section. 

Rappel à tous les clubs « non organisateur » pour la saison sportive 2022 et/ou n’ayant pas de « commissaire-arbitre », la CTD appliquera sa 

décision prise lors de sa réunion du 23 février 2021, décision validée par le Comité Directeur UFOLEP YONNE, leurs licenciés ne pourront être sélectionnés 
pour les CHAMPIONNATS NATIONAUX UFOLEP. 

- Liste des clubs inscrits CYCLOSPORT sans carte et qui n’organisent pas de course : 
 8 clubs : U.S.C.A. VTT ANCY – VTT CLUB LES INTREPIDES – A.S. CHABLISIENNE  - VELO MASSIF MORVAN  
 EN. SPORT SAINT FLORENTIN – F.J.E.P SAINT PERE – VTT CLUB DU SENONAIS – VAL DE MERCY SPORT 

 

- Liste des clubs, inscrits CYCLOSPORT avec cartes, qui n’organisent pas de course et qui n’ont pas d’ « arbitre-
commissaire » : 

 6 clubs : VELO CLUB D’AUXERRE – PAC AVALLON – V2VERT CHABLIS – VELO CLUB SENONAIS – VELO CENTRE YONNE – 
PERSEVERENTE PONT SUR YONNE CYCLISME 
 

 

- Liste des clubs inscrits CYCLOSPORT avec cartes, qui organisent 1 ou 2 courses et ayant 1 ou 2 « arbitre-commissaire » : 
 8 clubs : STADE AUXERROIS – ASPTT AUXERRE – ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS – CLUB VTT DIGES 

ASUC MIGENNES – CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES – AS TONNERROISE - VELO CLUB DE TOUCY 
 

- Liste des clubs inscrits CYCLOSPORT avec cartes,  qui organisent 1 course et ayant 1 « arbitre-commissaire » inscrit en 
formation: 

 3 clubs : E. C.S. AVALLON – Vélo Club du BORNANT – ESPRIT SPORT 89 
 

- Calendrier des épreuves 2022 : 
 

- 19 jours de courses sont prévus au calendrier CYCLOSPORT 2022. 
- Le Club VTT DIGES propose d’organiser un cyclocross le 20 novembre 2022. 

 
- Cartes CYCLOSPORT : 

o 173 cartes CYCLOSPORT ont été délivrées pour la saison 2021-2022 au 8 mars 2022 
-  Répartition des cartes « cyclosport » : 

o cartes de 1ère catégorie : 6  
o cartes de 2ème catégorie : 21                                                
o cartes de 3ème catégorie : 64 
o cartes de catégorie 4A : 29 
o cartes de catégorie 4B : 28 
o cartes de catégorie « Féminine » : 8              
o cartes de catégorie « Jeunes » : 17     
o Nota : Virginie GIBIER  disputera les preuves en 3ème catégorie. 

Rappel : 

- Pour les nouveaux licenciés ou les anciens licenciés UFOLEP CYCLOSPORT, le formulaire n°20 « DEMANDE DE CARTE 
CYCLOSPORTIVE » avec la fiche de renseignements complémentaires (documents joints) doivent être envoyés, en priorité à la 
CTD, entièrement complétés (précisant l’appartenance en cours, l’année de sa dernière licence et la catégorie où il était 
classé). 

- Si la demande n’est pas complète, soit elle sera retournée à l’intéressé ou soit il sera classé directement en 1ère catégorie 
UFOLEP CYCLOSPORT. 

-  Nota : La CTD CYCLOSPORT UFOLEP YONNE  (Commission Technique Départementale) est habilitée à changer de catégorie 
tout cyclosportif démontrant une « supériorité manifeste », après avis de ses membres.  
 

- Important : Les responsables de club devront communiquer à la CTD les adresses e-mail de chacun de leurs licenciés afin de 
diffuser les informations relatives à la CTD. 

 

 



- Demandes de descente de catégorie : 
- Aucune 
- Demande cartes CYCLOSPORT, nouveaux licenciés : 

 

o BIBART Laurent du VELOCENTRE YONNE : demande délivrance d’une carte de 3ème catégorie. 
 Classé en 2ème catégorie :  

 Contre :               Abstention(s) :               Pour :  
 Classé en 3ème catégorie : 

 Contre :      0         Abstention(s) :         0      Pour : 6 
 

o PIERI Aurélien de l’ECS AVALLON : demande de délivrance d’une carte CYCLOSPORT (licence FFC en 2021 classé en D2). 
  Classé en 2ème catégorie :  

 Contre :        0       Abstention(s) :   0            Pour : 6 
o POISSENOT Mathis de l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS : demande délivrance d’une carte de 3ème catégorie. 

 Classé en 3ème catégorie : 
 Contre :   0            Abstention(s) :   0            Pour : 6 

o ADRIEN Johan du VELO CENTRE YONNE : demande délivrance d’une carte CYCLOSPORT. 
 Classé en 2ème catégorie : 

 Contre :   0            Abstention(s) :   0            Pour : 6 
o DABEL Romain du VELO CENTRE YONNE : demande délivrance d’une carte CYCLOSPORT. 

 Classé en 2ème catégorie : 
 Contre :   0            Abstention(s) :   0            Pour : 6 

- Participation des coureurs FFC à nos épreuves CYCLOSPORT : 
 

o Règlement départemental, en vigueur, du 27 juin 2019 concernant l’accueil des autres fédérations. 
o Article 5.1 page 8 : 

  Conditions d’ouverture aux manifestations « cyclosport »  UFOLEP hors championnats : 
 5.1.0 - Les catégories Pass’Open FFC et les 3ème  FFC et les 1ère  et les 2ème  FSGT ne pourront pas participer aux 

épreuves « CYCLOSPORT» dans le département de l’Yonne. 
  5.1.1 - Être licencié FFC, FSGT, FFCT ‘‘vélo Sport’’.  
 5.1.2 - Limitation à 6 épreuves.  
 5.1.3 - Montée dans la catégorie supérieure dès la première victoire. 
 5.1.4 - Une victoire correspondra à 2 épreuves réalisées => 6-2= 4 épreuves restantes.  
 5.1.5 - Montée de catégorie sur 16 points.  
 5.1.6 - Points marqués en fonction des places suivant selon le règlement national. 
  5.1.7 - La catégorie UFOLEP correspondra à l’équivalence de la catégorie la plus haute pour ceux qui sont affiliés 

à plusieurs fédérations selon le règlement national. Un compétiteur FFC devra avoir moins de 50 points. 
 5.1.8 - L’organisateur pourra refuser un compétiteur ou le surclasser. 

 
o Depuis la saison  2019-2020, nous accueillons les coureurs de 3ème catégorie et les Pass’ Open FFC dans nos épreuves, mais le règlement 

départemental ne prévoyait pas les autoriser à courir sur nos courses. 
o Doit-on modifier ce règlement en les autorisant à courir ? 

- Accueil des licenciés FFC sur nos épreuves : 
 accueil des coureurs de catégories Pass’ Open FFC et les coureurs de 3ème catégorie  FFC ainsi que les 

coureurs de 2ème  catégorie FSGT. 

- Décision de la CTD : 
o La CTD décide de ne pas accueillir les coureurs de 3ème  FFC et les coureurs de 2ème  catégorie FSGT, sur les épreuves CYCLOSPORT 

UFOLEP de l’YONNE. 
o Seules les catégories FFC : PASS’CYCLISME OPEN et Départementale D1-D2-D3-D4 seront autorisées à participer. 

 Contre :   0            Abstention(s) :   0            Pour : 6 
 

 Sur l’accueil de la catégorie JUNIORS FFC :  
 Ne plus classés les JUNIORS FFC en 3ème catégorie mais en 2ème catégorie ou 1ère catégorie 

- Décision de la CTD : 
o Les Juniors FFC 1ère année seront classé en 2ème catégorie 
o Les Juniors FFC 2ère année seront classé en 1ère  catégorie 

 Contre :   0            Abstention(s) :   0            Pour : 6 
 Avant de demander l’aval du Comité Directeur UFOLEP YONNE, j’interroge la CNS CYCLOSPORT pour 

connaître leur avis. 
 
 
 
 
 
 
 



- Commissaires arbitres : 
o 4 candidats sont inscrits à la prochaine cession de formation des commissaires - arbitres 

 Emilie COURTOIS, de l’ECS AVALLON  
 Gérard FAVEREAU de l’E.C. de l’AUXERROIS  
 Romain CODRAN du VC BORNANT  
 HERVE Sébastien d’ESPRIT SPORT 89 

o Une cession est à prévue  soit le samedi matin 26 mars à l’UFOLEP ou le dimanche matin 27 mars à VENOY (si cela est 
possible). 

 J’interroge le Président d’ESPRIT SPORT 89. 
 Pascal MENIN et Dominique THEVENET animeront cette formation. 

- Les clubs désirant présenter un candidat « commissaire-arbitre » peuvent dès maintenant faire parvenir à la CTD le(s) nom(s) 
des candidats. 

 Une invitation sera envoyée à chaque candidat. 
 

- Championnat départemental CYCLOSPORT Route :  
o Cette épreuve se disputera le 1er mai 2022 à LAROCHE SAINT CYDROINE par catégorie d’âge. 
o Epreuve organisée par ASUC MIGENNES 
o Pascal DESGARDES était accompagné de Manuel MEDINA. 
o Dominique THEVENET a demandé un devis à DECATHLON pour la confection de 10 maillots, le devis a été transmis à 

CHARLY. 
- Ils ont présenté le circuit et donné les informations utiles concernant cette épreuve. 
- La brochure concernant l’organisation de cette épreuve est en cours d’élaboration, Pascal DESGARDES va transmettre tous les 

éléments concernant le circuit. 
- La sécurité sera faite par les signaleurs de l’ASUCM. 
- La  CTD et les arbitres commissaires seront en charge du respect des règlements et des classements  
- Les dernières formalités seront exposées la de la prochaine réunion de CTD. 

IMPORTANT : 

 Pas d’engagement par internet. 
 Pas d’engagements sur place. 
 Engagements groupés par les clubs (pas d’engagement individuel), avec le 

règlement joint. 
 

- Sélection aux Championnat Nationaux UFOLEP Route : 
 

o Nombre d’épreuves à disputer  pour prétendre à une sélection (seront prises en considération que les épreuves disputées dans 
l’YONNE) : 

 10 épreuves sont programmées avant le Championnat UFOLEP CYCLOSPORT BFC. 
 Participation obligatoire aux championnats départemental et régional. 
 Avoir disputé 6 épreuves dans le département de l’YONNE, y compris le Championnat départemental, sans 

compter le Championnat régional. 
o Contre :      0         Abstention(s) :     0          Pour : 6 

 

 Application du règlement départemental pour les licenciés des clubs non organisateurs et/ou n’ayant pas d’« arbitre- 
commissaire » : pas de sélection des licenciés appartenant à ces clubs. 

o Contre :       0        Abstention(s) :       0        Pour : 6 
 

- NATIONAL CYCLOSPORT UFOLEP ROUTE 2024 : 
o La CTD sera en charge de cette organisation. 

 Une demande de rendez-vous sera faite avec le village d’YROUERRE. 
 Une demande de rendez-vous a été faite avec la ville de CHABLIS. 

o La CTD doit présenter le ou les circuits à la CNS CYCLOSPORT. 
o Lors de ces rendez-vous le cahier des charges pour cette organisation sera présenté.  

  
 Un contact a été pris avec la responsable de l’organisation du National CYCLOSPORT Route 2022  qui se 

déroulera dans le département la CÔTE D’OR, pour proposer notre aide et son intégration au sein de 
l’organisation 

 Mme GAVINET a simplement besoin de signaleurs sur les 3 jours, appel aux volontaires. 
 Lors de la réunion de CTD de ce jour, un appel à volontaires a été fait, en attente de réponses. 

 
 
 



 

Questions diverses : 

o Le Comité Directeur UFOLEP m’a chargé de demander des devis pour la confection des maillots 
 Qui a fabriqué les maillots de VTT ? 
 Selon Patrice ROBERT,  la société DIFUSPORTS aurait confectionné les maillots. 
 Je vais interroger Charly pour avoir confirmation dès son retour. 

o Contact a été pris avec le responsable du Comité FFC de l’Yonne,  une réunion sera organisée lorsque leur calendrier  sera 
définitif. 

  Dans le but d’établir un calendrier  « cyclocross » en toute entente. 
 

- Sur proposition de Gérard FAVEREAU : 
 Pour les cyclocross créer de nouvelles catégories à titre expérimental, en plus des catégories existantes, à partir de l’âge de 

50 ans (vétéran 1 – Vétéran 2 etc… Super vétéran) afin d’attirer plus de compétiteurs. 
- Décision de la CTD : 

 Avis favorable, lors de la saison de CYCLOCROSS à venir, il sera mis en place la possibilité de créer des catégories 
supplémentaires (vétéran 1 – Vétéran 2 etc… Super vétéran)  pour attirer de nouveaux compétiteurs. 

 Avant de demander l’aval du Comité Directeur UFOLEP YONNE, j’interroge la CNS CYCLOSPORT pour 
connaître leur avis. 
 

- Prochaine réunion :   
 Le 25 avril à 17h30 heures (le lieu sera précisé ultérieurement). 

Fin de la réunion à  18H30  

Pour la CTD CYCLOSPORT : Dominique MORISSET, responsable. 

 

 

 

 

 

 


