
COMPTE RENDU de la RENION DE CTD 
DU 11 OCTOBRE 2021

Membres présents :

⦁ MARTIN Gilles, MARTIN Bernadette, THEVENET Dominique, DEGOIS Roger, ROBERT Patrice, 
MENIN Pascal, MANNEVY Régis, MORISSET Dominique

⦁ GONZALES Charly

⦁ José VIE

Membres excusés : 

⦁ Romain CODRAN (saison des semis)

⦁ Charly GONZALES

Membres absents :

⦁ 

Le point sur la situation sanitaire :

La situation sanitaire a compliqué les organisations et a décourager les potentiels 
organisateurs, mais tous les organisateurs d’épreuves se sont pliés aux directives qui étaient 
imposées, je les remercie pour leur persévérance.

Le PASS SANITAIRE a compliqué la participation des coureurs, d’où une fréquentation 
moindre sur certaines épreuves. 

La saison des cyclocross débute, les clubs sont prêts mais qu’elle sera la participation des 
coureurs, d’autant que le PASS SANITAIRE est toujours d’actualité pour les adultes et maintenant pour 
les jeunes de 12 à 17 ans

Retour sur la saison UFOLEP CYCLOSPORT 2020-2021

Affiliation des clubs au CYCLOSPORT UFOLEP :

Pour la saison 2020-2021, 25 clubs avaient cochés l’affiliation CYCLOSPORT, à ce jour 22 clubs 
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sont affiliés CYCLOSPORT pour la saison 2021-2022.

⦁ 22 clus réaffiiés à ce jour

⦁ Cartes CYCLOSPORT :

⦁ Pour la saison 2020-2021, 303 licences étaient enregistrées avec le code CYCLOSPORT

⦁ Pour la saison 2021-2022, 162 licences sont déjà enregistrées avec le code CYCLOSPORT

⦁ 165 cartes CYCLOSPORT on été délivrées pour la saison 2020-2021, contre 184 en 
2019-2020, soit 19 de moins.

⦁ La COVID 19  en est responsable, il va falloir que les dirigeants des clubs se mobilisent 
pour retrouver leurs licenciés perdus.

Répartition des cartes « cyclosport » :

⦁ cartes de 1ère catégorie : 9/15 en 2020

⦁ cartes de 2ème catégorie : 15/26                                               

⦁ cartes de 3ème catégorie : 57/68                             

⦁ cartes de catégorie 4A : 29/29                                                 

⦁ cartes de catégorie 4B : 20/23                                

⦁ cartes de catégorie « Féminine » : 7/7             

⦁ cartes de catégorie « Jeunes » : 16/13   

⦁ Coureurs FFC 17,00 €               

Epreuves prévues et organisées :

La situation sanitaire à de nouveau cette année compliqué le déroulement de la saison, 
seulement 7 épreuves ont été organisées sur les  épreuves prévues, il y a eu DIGES, MIGENNES, 
QUENNE, MONT SAINT SULPICE, Les BOUCLES DE L’YONNE, APPOIGNY et le CHAMPIONNAT à 
ARTHENAY.

Je remercie et félicite les clubs organisateurs le VTT DIGES, l’ASUCM MIGENNES, l’ASPTT 
AUXERRE, l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS, le COBYC, l’AVENIR DE SAINT GEORGES, l’AS 
TONNERRE, ces clubs avaient inscrit ces épreuves au calendrier CYCLOSPORT pour la saison 2020-2021 
et ils ont tenu leurs engagements.

CYCLOCROSS :

⦁ 5 épreuves sont prévues au calendrier :

2



⦁ le cyclocross de MASSANGIS, le 31 octobre 2021 par A.C S. AVALLON

⦁ le cyclocross de BONNARD le 7 novembre, par l’ASPTT AUXERRE

⦁ le cyclocross d’AUXERRE le 14 novembre, par le STADE AUXERROIS

⦁ le cyclocross d’ASCAMPS le 28 novembre, par l’ASPTT AUXERRE

⦁ le cyclocross du MONT SAINT SULPICE le 12 décembre, par ENTENTE CYCLISTE DE 
L’AUXERROIS

⦁ Le point sur les cartes CYCLOSCROSS :

Retour sur les divers championnats :

⦁ CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL à ARTHONNAY le 12 septembre 2021 :

⦁ Faible participation 49 concurrents au départ

⦁ CHAMPIONNAT REGIONAL à TROUHANS (21) le 13 juin 2021, reprise des compétitions

⦁ 23  licenciés de l’Yonne ont participé

⦁ CHAMPIONNAT NATIONAL ROUTE à CORBELIN (32)

⦁ 4 sélectionnés adultes

⦁ 6 sélectionnés jeunes

⦁ Dans la catégorie 13/14 ans, l’YONNE se classe 2ème par équipe et remporte la médaille 
d’argent.

⦁ CHAMPIONNAT NATIONAL CLM à MAUVEZIN (32)

⦁ 1 seul sélectionné

Prévisions pour la saison UFOLEP CYCLOSPORT 2021-2022 :

Comme je l’ai précisé plus haut, à ce jour 22 clubs sont affiliés CYCLOSPORT pour la saison 
2021-2022.

Le point sur les cartes CYCLOSCROSS :

30

Organisation épreuves CYCLOSPORT en 2022

Demander aux clubs de transmettre les dates et lieux de leurs organisations.

⦁ Le VC BORNANT propose d’organiser la course d’ETIVEY, début juin 2022

⦁ Règlement départemental CYCLOSPORT UFOLEP :
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⦁ Pour la saison 2021-2022, application du règlement national pour les montées de 
catégorie (30 points), faire comme les autres départements.

⦁ Toute fois, la CTD CYCLOSPORT YONNE pourra, en cas de supériorité manifeste, décider 
de montée de catégorie un licencié. 

⦁ Inscrire les directives décidées en CTD (organisation, commissaires, sélection des 
licenciés).

⦁ Décision : tout club, ayant plus d’un an d’ancienneté, ayant pris l’adhésion UFOLEP 

CYCLOSPORT, aura  l’obligation :

⦁ d’organiser au minimum une épreuve cyclosport

⦁ de présenter pour la saison 2021 un arbitre un arbitre stagiaire 

⦁ Tout nouveau club ayant pris une adhésion UFOLEP CYCLOSPORT :

⦁ peut également organiser,

⦁ devra s’engager à avoir au minimum un arbitre en présentant un candidat.

⦁ Si l’une ou ces deux conditions ne sont pas respectées il faudra prévoir des sanctions :

⦁ pécuniaires, (dissuasives)

⦁ tout licencié d’un  club qui ne respecte pas les conditions ci-dessus, ne sera  pas sélectionnable 
aux championnats nationaux.

Assemblée générale CYCLOSPORT :

⦁ Date : 6 novembre 2021 (REPORTEE au 27 novembre 2021)

⦁ Lieu : Salla ASPTT à AUXERRE si la salle est libre

⦁ Appel candidature à la CTD

NATIONAL CYCLOSPORT ROUTE en 2024 :

⦁ La CNS CYCLOSPORT a entériné la candidature de l’YONNE, pour l’organisation du 
CHAMPIONNAT NATIONAL ROUTE pour 2024.

⦁ Cela concernera tous les clubs affiliés au CYCLOSPORT UFOLEP .

⦁ - se mettre au travail pour constituer le comité d’organisation, trouver le circuit.

Informations :

⦁ Il est en prévision, selon les informations de la CNS, qu’un paiement en ligne sera 
possible dès la saison 2022. Je vous invite à en prendre connaissance sur le site ufolep 
cyclisme.org.
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⦁ Le gouvernement avec le ministère des sports à mis en place le PASS SPORT, pour 
favoriser la reprise des activités sportives (50,00 €) pour les jeunes, voir dispositif. 

Questions diverses :

Commissaires :

Prochaine réunion

- le 2 novembre 2021 (REPORTEE)
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