
 

 
 

 

 

Membres présents : 

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

CODRAN Romain, MORISSET Dominique 

Membres excusés : 

- GONZLES Charly 

Le point sur la situation sanitaire : 

Vous avez tous eu et certainement tous  lu,  les nouvelles contraintes sanitaires pour l’organisation des épreuves 

sportives, cela se libèrera  en partie, le 9 juin et  totalement le 30 juin. 

Les compétitions peuvent donc recommencer. 

J’ai  demandé à Gilbert, notre webmaster, d’effectuer un sondage sur le net, pour connaître l’avis des compétiteurs 

CYCLOSPOT UFOLEP, dont voici le résultat : 

o 40 personnes ont répondu à ce sondage, dont voici les résultats : 
 90%   oui pour courir Samedi et/ou  Dimanche 
 100 %   oui pour courir sur Septembre et/ou  Octobre 
 97%  des licenciés reprendront une licence sur 2021 

Information : 

Le National CYCLOSPORT Route aura lieu à CORBELIN dans l’Isère, les 3 et 4 juillet 2021. 

Commentaires : 

 Je vais interroger, lors de la réunion du 7 juin 2021, le Comité Directeur, pour savoir si notre 

candidature aux CHAMPIONNAT NATIONAL de 2024, a été faite. 

Commentaires : 

Êtes-vous toujours d’accord ? 

Pour :    9    Contre :      0      Abstentions : 0 

Le point sur les adhésions et les licences CYCLOSPORT UFOLEP : 

A ce jour 25 clubs ont coché la rubrique « CYCLOSPORT » lors de leur adhésion à l’UFOLEP. 

J’ai recensé, ce matin, 150 cartes « CYCLOSPORT », se décomposant comme suit : 

A tire de comparaison, pour les autres départements de Bourgogne uniquement :  

 Nièvre : 125 cartes « cyclosport » 

 Côte d’Or : 61 cartes « cyclosport » 

 Saône et Loire : 18 cartes « cyclosport » 
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- Répartition des cartes « cyclosport » dans l’Yonne : 

o    7 cartes de 1ère catégorie                                  

o 24 cartes de 2ème catégorie                              

o 57 cartes de 3ème catégorie                              

o 26 cartes de catégorie de 4A 

o 17 cartes de catégorie  de 4B                                 

o   5  cartes de catégorie « Féminine »               

o 14 cartes de catégorie « Jeunes »                   
o J’ai demandé à Charly de nous fournir  la liste des clubs qui ne sont pas à encore à jour de la contribution due à la 

CTD CYCLOSPORT. 

Un mail, émanent de Madame FOUINAT Muriel, V2Vert CHABLIS,  a été envoyé à l’UFOLEP demandant les cartes « cyclosport » 

pour Sophie COQUIN et Thomas BELLINI. 

Je lui ai transmis les directives et le document nécessaire à cette demande (vous avez été mis en copie). 

Rappel : 

1 - Tout nouveau licencié demandant une « carte cyclosport » doit joindre impérativement la fiche individuelle n° 20 intitulée 

« DEMANDE individuelle d’une carte « Compétiteur cyclosport », correctement remplie et signée par le compétiteur, accompagnée de la 

copie de s (es) dernière(s) licence(s) et de sa dernière carte « COMPETITEUR CYCLOSPORT  ». 

2 - Toute demande incomplète sera  non examinée et rejetée 

3 - Cette demande devra obligatoirement par venir à la CTD (adresse mail : secretariatctdufolep89@gmail.com), 15 jours, au 

minimum, afin de vérifier les informations contenues dans la fiche N° 20, avant de faire la demande de « carte cyclosport » 

4 - La classification du demandeur sera attribuée par la CTD après consultation des renseignements donnés et avis des 

membres de la CTD, l’avis des membres de la CTD sera formulé par internet ou lors d’une réunion de CTD. 

INFORMATION : 

L’UFOLEP NATIONALE a décidé développer le KID BIKE et « savoir rouler à vélo » 

Nous allons transmettre aux clubs toutes les informations concernant le KID BIKE et « savoir rouler à vélo » 

Le point sur le calendrier CYCLOSPORT 2021 : 

La pandémie a compliqué la saison cycliste. 

Pour le mois de juin, 3 épreuves sont déjà programmées : 

 Le 13 juin 2021, l’épreuve qualificative pour le NATIONAL CYCLOSPORT à TROUHANS (21) 

 le samedi 19 juin 2021, le prix de DIGES à DIGES pour les catégories 1-2-3-4A-4B-F-13/14 ans - 15-16 ans - 

épreuve organisée par  VTT DIGES 

 j’ai eu Monsieur MAILLOT, du VTT Diges, concernant la mise a disposition du PC et de la tablette,  

il n’ayant jamais utilisé ces appareils m’a demandé, comment l’utiliser ……… 

 le dimanche 26 juin 2021, le prix de la ville de MIGENNES pour les  catégories 1-2-3-4A-4B-F-13/14 ans - 15-

16 ans – épreuve organisée par le VC MIGENNES 

Pour le mois de juillet, 2 épreuves sont déjà programmées : 

 les 3 et 4 juillet 2021, le NATIONAL CYCLOSPORT à CORBELIN (38) 

 le  11 juillet 2021, le prix de QUENNE à QUENNE, pour les  catégories 1-2-3-4A-4B-F-13/14 ans - 15-16 ans – 

épreuve organisée pa l’ ASPTT AUXERRE 

 En prévision le 26 juillet 2021, le prix de MONT SAINT SULPICE , pour les  catégories 1-2-3-4A-4B-F-13/14 

ans - 15-16 ans- Jeunes, épreuve organisée par l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS et son école de 

cyclisme . 

Pour le mois d’août 2021, 2 épreuves sont déjà programmées : 

 

 



  le dimanche 8 août 2021, les BOUCLES DE L’YONNE seront organisées à LAROCHE  voir programme – par le 

COBYC 

 le samedi 28 aout 2021, le prix de la SAINT FIACRE à APPOIGNY,  pour les  catégories 1-2-3-4A-4B-F-13/14 

ans - 15-16 ans – épreuve organisée par l’ AV. St GEORGES 

Pour le mois de septembre 2021, 1 épreuve est déjà programmée : 

 le dimanche 12 septembre 2021, CHAMPIONNAT DE L’YONNE à ARTHONNAY, voir programme – épreuve 

organisée par l’AS TONNERRE 

 le dimanche 19 septembre 2021, le prix d’ETIVEY, pour les catégories 1-2-3 – épreuve organisée par le VC 

BORNANT 

 les 18 et 19 septembre 2021, NATIONAL UFOLEP CLM à Mauvezin avec l’ UFOLEP 32 

 

Nous devons contacter les organisateurs afin de reprogrammer les épreuves annulées du début de saison,  en juin, juillet,  

aout,  septembre et octobre, et comme nous allons commencer la saison plus tard, nous la finirons en octobre.  

Organisation de CYCLO-CROSS : 

- 4 clubs icaunais ont prévu d’organiser des cyclo-cross : 

o L’ASPTT AUXERRE 

o Le STADE AUXERROIS 

o VTT DIGES 

o L’ENTENTECYCLISTE DE L’AUXERROIS 

LE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CYCLOSPORT : 

Le CHAMPIONNAT DE L’YONNE, sera organisé le 12 septembre 2021, à ARTHONNAY , par l’A.S. TONNERRE 

Commentaires  

- Pour :    9     Contre :     0       Abstentions : 0 

Epreuve qualificative qui remplace le CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE CYCLOSPORT : 

o Organisation prévue par la COTE D’OR, le 13 juin 2021 

Brochure  de cette épreuve jointe. 

Rappel : 

- Il y a obligation de participer à cette épreuve pour être qualifié au NATIONAL UFOLEP, de plus, la licence, la carte CYCLOSPORT 

devaient être enregistrées avant le 22 mai 2021 ( décision du NATIONAL UFOLEP). 

Applique t’on, également, les dispositions prises, pour les sélections, lors de notre réunion du 23 février 2021 ? 

Ce qui a été décidé par la CTD, le 23 février 2021 : 

 Les licenciés des clubs non organisateurs et n’ayant pas de commissaire, ne sont pas sélectionnables. 

Commentaires : 

Pour :    9     Contre :      0      Abstentions : 0 

Pour en revenir aux clubs non organisateurs : 

Suite à la diffusion du compte rendu de réunion du 23 février 2021, il n’y a pas eu de réponse. 

Nous avions informé les clubs non organisateurs que certaines règles changeraient. 

Nous avions demandé que 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  

Egalement, tout nouveau club ayant pris une adhésion UFOLEP CYCLOSPORT : 

 

 

https://www.facebook.com/Ufolep32/?__cft__%5b0%5d=AZWPbf43q1BOMnsnUa4bgoOgd1f6Uiqcz1t5fk3OemMheD8WErLjPe0Z9s3K0rPNNoD00Q2ewuAh9SNExUgsu5liuVp4_RwIhHiAZtKfhRzPR9DMshbPUtqolZ6yYJcp01nDUk_v7Tb3WWOlfsnJRCjM&__tn__=kK-R


- 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 des sanctions seront prises : 

- pécuniaires, (dissuasives) 

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

Aditif à ajouter au règlement CYCLOSPORT YONNE . 

Décisions : 

 La CTD va relancer tous les clubs concernés. 

Le point sur les arbitres par Pascal MENIN : 

Pascal MENIN va prendre contact avec les commissaires-arbitres pour faire le point. 

Demande de changement de catégorie : 

Monsieur MORISSET Gilles demande a être classé en  4
ème

 catégorie, sa licence UFOLEP est en cours d’établissement, il a rendez-vous 

chez le docteur mardi 8 juin 2021. 

- Monsieur Gilles MORISSET est licencié à l’ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 

o en 2020,  il avait une carte cyclosport de 3èmecatégorie  

o ayant 63 ans et demi, il demande en application du règlement départemental à descendre en catégorie 4A 

 

Décision : 

 Classement en  catégorie 4A : 

- Pour :    0     Contre :     7       Abstentions : 2 
 

Question diverses : 

o Aucune question diverses 

o Fin de réunion à 19h30 

 

 

 


