
 

 
 

 

Membres invités et présents : 

- MARTIN Gilles, MARTIN Bernadette, THEVENET Dominique, DEGOIS Roger, MENIN Pascal, MORISSET Dominique 
- GONZALES Charly, Romain CODRAN. 
- José VIE : Président du Comité Directeur UFOLEP YONNE 
- Marie Claude MOREAU : membre du Comité Directeur UFOLEP YONNE, en charge du CYCLOSPORT 

Membres excusés : 

- Patrice Robert (pas revenu de vacances) 
- Gérard FAVEREAU ne peut assister aujourd’hui, car il est retenu pour des affaires familiales. 
- Régis MANNEVY (cas contact) 

Membres absents : 

o Neant 

PREAMBULE à la réunion : 

Vœux : 

 En tant que responsable et nom de tous les membres de la CTD CYCLOSPORT, je présente tous mes meilleurs vœux pour 
l’année 2022 au Comité Directeur UFOLEP YONNE, CTD CYCLOSPORT YONNE  Présidents et correspondants des clubs affiliés 
CYCLOSPORT, et à tous les licenciés jeunes et moins jeunes. 

 Que 2022 apporte à chacun d’entre nous, la santé, du bonheur, de la joie et, mon plus grand souhait c’est que la pandémie ne 
perturbe pas la saison cycliste, que chacun d’entre nous puisse pratiquer le cyclisme en compétition ou en cyclotourisme, en toute 
liberté sans contrainte. 

 Par contre, si la pandémie persiste, tous les clubs organisateurs devront respecter les consignes sanitaires, comme ils l’ont si 
bien fait en 2021. 

 Je sais c’est compliqué à faire, mais il en va du bon déroulement de la saison. 

 18 épreuves « CYCLOSPORT » et « CYCLCROSS » sont prévues au calendrier 2022, d’autres épreuves « CYCLOSCROOS » vont se 
greffer sur ce calendrier. 

 Je rappellerai à tous les clubs « non organisateur pour la saison sportive 2022 et, 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 sélectionnable pour les CHAMPIONNATS NATIONAUX UFOLEP. 

 Lors de notre réunion annuelle, la question de participation des licenciés, appartenant aux clubs cités plus haut,   
Championnats Départemental ou Régional, a été évoquée. 

 La CTD va délibérer sur cette question. 

 

Approbation du compte rendu de la réunion annuelle CYCLOSPORT du 26 novembre 2021 : 

               Contre :   0                               Abstentions :    0                           Pour : 7 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Réunion de CTD du 10 janvier 2022 



Constitution de la Commission Technique Départementale « CYCLOSPORT » : 

Reconduction de la CTD : 

Contre :      0                            Abstentions :   0                            Pour : 7 

 

Responsable : Dominique MORISSET 

Responsable adjoint : Dominique THEVENET 

Secrétaire : Bernadette MARTIN 

Responsables commissaires arbitres : Pascal MENIN – Roger DEGOIS 

Responsable  « calendrier et épreuves » : Pascal MENIN 

Responsables cartes « CYCLOSPORT » : Patrice ROBERT – Gilles MARTIN – Régis MANNEVY 

Changement d’adresse mail :  

Compte tenu de la complication avec gmail.com, suite à changement de système informatique, je demande le changement de l’adresse 
mail de la CTD. 

- Nouvelle adresse mail :   
 secretariatctdufolep89@orange.fr 

 
- Plusieurs utilisateurs avec le même mot de « passe » sur plusieurs PC 
- Décision : application en attente 

Le point sur la situation sanitaire : 

Lors de la saison 2021, la situation sanitaire a compliqué les organisations et a découragé les potentiels 
organisateurs, mais tous les organisateurs d’épreuves se sont pliés aux directives qui étaient imposées, je les remercie pour 
leur persévérance et leurs organisations. 

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

La mise en place du PASS VACCINAL va peut-être débloquer la situation, du moins je l’espère. 

La saison des cyclocross c’est bien déroulée, très bonne participation et surtout très belles organisations. 

 Le point en début saison UFOLEP CYCLOSPORT 2021-2022 

Affiliation des clubs au CYCLOSPORT UFOLEP : 

Pour la saison 2021-2022, 24 clubs ont cochés l’affiliation CYCLOSPORT, 2 nouveaux clubs viennent de s’affilier : 

 VELO CLUB CENTRE YONNE 

 VELO CLUB CENTRE YONNE 
 Adresse : 15 rue Valentin Privé 89300 JOIGNY 

 Correspondant : Maxime PELTIER 
 Tél :   06.65.12.53.83 
 Adresse mail : to_max@live.fr 

 
 VAL DE MERCY SPORT 

 

 

 



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

- U.S.C.A. VTT ANCY 
- VTT CLUB LES INTREPIDES 
- STADE AUXERROIS 
- ASPTT AUXERRE 
- VELO CLUB D'AUXERRE 
- ENTENTE CYCLISTE DE L’AUXERROIS 
- ESPRIT SPORT 89 
- PAC AVALLON 
- E.C.S AVALLON 
- V2VERT CHABLIS 
- A .S. CHABLISIENNE 
- CLUB VTT DIGES PUISAYE 
- A S U C MIGENNES 
- VELO MASSIF MORVAN 
- EN. SPORT. ST FLORENTIN 
- CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES 
- F.E.P. ST PERE 
- VTT CLUB DU SENONAIS 
- VELO CLUB DU SENONAIS 
- AS SPORTIVE TONNERROISE 
- VELO CLUB DE TOUCY 
- VELO CLUB DU BORNANT 

- VELO CENTRE YONNE 
- VAL DE MERCY SPORT 

 
- Calendrier des épreuves 2022 : 

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

 Ajout au règlement départemental de l’additif concernant les clubs non organisateurs. 
  

- Cartes CYCLOSPORT : 
 
o 24 cartes CYCLOSPORT on été délivrées pour la saison 2021-2022, principalement des licenciés du PAC 

AVALLON et du CLUB AVENIR DE SAINT GEORGE 

-  Répartition des cartes « cyclosport » : 
o cartes de 1ère catégorie : 0  
o cartes de 2ème catégorie : 1                                                
o cartes de 3ème catégorie : 7 
o cartes de catégorie 4A : 5 
o cartes de catégorie 4B : 6 
o cartes de catégorie « Féminine » : 1              
o cartes de catégorie « Jeunes » : 4        

Rappel : 

- Pours les nouveaux licenciés ou les anciens licenciés UFOLEP CYCLOSPORT, le formulaire n°20 « DEMANDE DE CARTE 
CYCLOSPORTIVE » doit être envoyé, en priorité à la CTD, entièrement complété (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.  
 

o 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. 

o  



- Demandes de descente de catégorie : 
 
o ROBINEAU Hervé V2VERT CHABLIS de 1ère en 3ème catégorie 3ème categorie : 

 A titre exceptionnel, compte tenu de l’état de santé de Monsieur Hervé ROBINEAU, sachant qu’un 
cyclosportif ne peut descendre de 2 catégories,  la CTD décide de le classer pour la saison 2021-2022 dans la 
3ème catégorie. 

 En cas de supériorité manifeste, sur l’avis des commissaires et de la CTD CYCLOSPORT, il remontra dans la 
catégorie supérieure 

 
o ALLARD Jean Luc VC TOUCY de 3ème en 4ème catégorie 4A : classement dans la catégorie 4A (application du règlement) 
o MARTIN Gilles de l’AVENIR SAINT GEORGES de 4A en 4B : classement dans la catégorie 4B (application du règlement) 

 

- Demande cartes CYCLOSPORT, nouveaux licenciés : 
 
o AULARD Vincent  au Club AVENIR DE SAINT GEORGES : délivrance d’une carte CYCLOSPORT de 3ème catégorie 
o MUNSCH Gérard au Club AVENIR DE SAINT GEORGES : délivrance d’une carte CYCLOSPORT de 3ème catégorie 

 

- Commissaires arbitres : 
 
o Emilie COURTOIS, de l’ECS AVALLON est candidate à la prochaine cession 
o Gérard FAVEREAU de l’E.C. de AUXERROIS est également candidat 
o Romain CODRAN du VC BORNANT est candidat 

 
 Une prochaine cession est à prévoir  

-  

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

- Appel à candidatures a été transmis à chaque club : 
o Le PAC AVALLON a répondu : 

 2 candidats :  
 Kylian GEORGES catégorie 15/16 ans 
 Cyril DESNE  catégorie 13/14 ans 

o L’ECS AVALLON a répondu : 
 2 candidats : 

 Guillaume Courtois catégorie 20/29 ANS 
 Jérémie COURTOIS  catégorie 20/29 ANS 

o STADE AUXERROIS a répondu : 
 1 candidat : 

 Fabrice COLAS catégorie categorie 50/59 ans 
o VTT DIGES a répondu :  

 2 candidats : 
 Isabelle PERRETTE  
 Florian TIRON catégorie 17/19 ans 

o L’ASPTT a répondu : 
 6 candidats : 

 Christophe CHATTEY 
 Nathan CHATTEY 
 Emmanuel MARIE 
 Gabriel MARIE 
 Nathan PAPIN 
 Zoé TORDEUX 

o Tous ces licenciés sont éligibles à la sélection départementale. 
 

- Le début des inscriptions, sur le site national, débute le 18 janvier 2022 et se termine le 26 janvier 2022. 
 

- Prévoir : 



 Un responsable de la délégation pour 
 La prise des dossards 

 La distribution des maillots (les sélectionnés au NATIONAL CYCLOCROSS devront retirer les 
maillots au siège de l’UFOLEP soir par un responsable de club ou le licencié, moyennant caution 
40€) 

NATIONAL CYCLOSPORT UFOLEP ROUTE 2024 : 

 Comme vous savez tous, notre candidature a été retenue, nous devons donc dès maintenant commencer les démarches. 

 La CTD sera en charge de cette organisation. 

 Le village d’YROUERRE est candidat à cette organisation 
 La ville de CHABLIS est également intéressée. 
 Nous devons prendre contact avec ces municipalités. 

 
o Le cahier des charges pour cette organisation vous a été transmis.  

  
o Nous devons réfléchir à cette organisation et prévoir un comité d’organisation avec un ou deux responsables de chaque 

dispositif, tous les clubs affiliés au CYCLOSPOPRT seront impliqués : 
 Un binôme responsable pour le lieu d’accueil des délégations 
 Un binôme responsable pour la remise des dossards 
 Un binôme responsable du circuit 
 Un binôme responsable de la sécurité 
 Un binôme responsable des véhicules d’organisation  

 Pour les véhicules, j’en ai déjà parlé avec Monsieur DUMONT de VAG d’AVALLON, voir également 
avec FORD AUXERRE, le partenaire de l’UFOLEP  

 Un binôme responsable de la restauration, etc …….. 
 Les hébergements de la délégation nationale? 
 Et autres domaines. 

o Chaque binôme  responsable devra constituer son équipe. 
 La constitution des équipes sera évoquée lors de la prochaine réunion de CTD. 

 La CTD va envoyer un courrier au responsable de l’organisation du National Cyclosport Route 2022  
dans le département CÔTE D’OR, pour proposer notre aide et son intégration au sein de l’organisation. 

 

- Questions diverses : 
o La CTD va contacter le responsable du Comité FFC de l’Yonne,  pour établir(application du règlement) 

  un calendrier cyclocross en toute entente, un courrier va être adressé. 
- Sur proposition de Gérard FAVEREAU : 

 Pour les cyclocross créer de nouvelles catégories, en plus des catégories existantes, à partir de l’âge de 50 ans 
(vétéran 1 – Vétéran 2 etc… Super vétéran) 

 A étudier lors d’une prochaine réunion  
 

o Prochaine réunion :   
 Le 7 mars 2022 à 17 heures (le lieu sera précisé ultérieurement) 

 

 

 

 

 


