Commission Technique Départementale
Cyclotourisme
Compte rendu de la réunion CTD Cyclotourisme
28 mai 2019 – à l’UFOLEP
Début de la réunion : 18 heures 30
Personnes présentes : Françoise Tisserand
Marie claude Moreau
Guy Arrault
Lionel Creuzard
Daniel Kirkove
Michel Pillavoine
Luigi Solimeo
Raymond Trameau
Michel Vignoles
Absents excusés : Daniel Steinmann
Jean Marie Pillot

1°-manifestations de mars avril mai 2019
Michel Vignoles nous donne les chiffres des sorties depuis le début de l’année.
Pour les 11 sorties la participation moyenne est de 83 cyclo, dont seulement 39 Ufolep sur
212 licenciés en 26013 principale.
La météo a certes été défavorable pour 3 sorties : Ctd Lindry, Festins Migennes et
Coralienne ASPTT. Mais cette chute des participants est inquiétante notamment pour
les licenciés Ufolep.
Pour quelle raison ? Concurrence des courses cyclosport le samedi, concurrence des 10
sorties FFVélo qui organisent le samedi également.
La question mérite d’être posée et nous vous joignons à cet effet un courrier que nous
appellerons « Coup de gueule » qui mérite réponse
A vous lire

2°- La Franck Pineau
Cette sortie aura lieu le samedi 8 juin.

3°- OMS de juin et du 21 septembre 2019
L’OMS organise une semaine vélo pour les jeunes du 11 juin au 14 juin ; Il faudrait 2 à 3
bénévoles pour encadrer à tour de rôle, un circuit de 20 km au départ du vélodrome :
Mardi 11 - jeudi 13 et vendredi 14 juin à 18h30
Merci d’en faire la demande à vos licenciés et de prévenir L.Soliméo.
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Pour le samedi 21 septembre, l’UFOLEP se charge des 3 parcours qui seront établis par
Raymont T et Michel P : 75km-55km-et un 20km parcours d’initiation ou famille

4° - Sortie des APF le 12 octobre 2019
30 ans déjà de partenariat entre l’Ufolep le VCA et l’APF. Depuis 1989, nous sommes
présents pour organiser une sortie caritative au bénéfice de l’APF.
Cette année anniversaire aura donc un relief particulier et tous les clubs devront participer
massivement.
Nous souhaiterions en faire une journée « sport pour tous »
Nous attendons de voir le maire de Monéteau pour ensuite établir un programme

5° - Questions diverses
• Le samedi 22 juin l’AS Chablis organise sa 1ère sortie, venez, participez.
Nous allons étudier un listing de tous les licenciés cyclotouriste de l’UFOLEP et voir pour
adresser un message à chacun et à chaque sortie comme cela se fait en cyclosport.
•

On observe pour 2019, une bonne tenue des rallyes, les horaires sont respectés.
Dommage qu’il n’y a pas le nombre…..

En l’absence d’autres questions, la séance est levée vers 21h.
.
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