
 

 
       

   
 

 

Réunion du jeudi 05 décembre 2013 
 
 

 
 
Absent excusé : JL.Hamen (travail de nuit) 
 

SAISON 2013/2014 

 
        
CYCLOCROSS de VILLY 

 

   Il n’est pas envisageable qu’une situation similaire à ce qui s’est passé cette année puisse se 
renouveler. 
 

   A noter que les licenciés strictement Ufolep, inscrit sous cette fédération, se sont étonnés 
qu’aucune récompense ne leur ait été remise laors que l’épreuve était inscrite au calendrier Ufolep 
Cyclocross 2013/2014. 
 
CYCLOCROSS 2013/2014 
 
               1° Régional 2013/2014 

            - Dimanche 12  janvier 2014 
            - CORBIGNY (58) 
            - Obligatoire pour la qualification au National à Mennecy 
            - Le dossier d’engagement est sur le site www.ufolepbourgogne.org  
            - Respecter la date limite d’engagement . Merci. 
              

              2° National 2014 
                      -Sélection lors de la réunion du  mercredi 08  janvier 2014 
                      - Participation obligatoire au cyclocross de LABORDE 
 

              3°Cyclocross de Val en Pré – 08 décembre 2013 
                      - Il est absolument désolant de constater le peu d’intérêt des licenciés pour une 
épreuve d’un nouveau type.  
                       Comment inciter les clubs à proposer des activités nouvelles quand les 
licenciés ne les encouragent pas par leur présence. 
 
DEMANDE de cartes Cyclosport 2014 

      
                    - La secrétaire souhaitait envoyer les consignes de demandes de cartes 
Cyclosport aux clubs avant les congés de Fin d’Année. 
                       Pour cela, elle attendait de connaître la position du Comité Directeur quant 
au Fonds Solidarité. 
              
 

 
 

Comité Départemental 
CTD.Cyclosport 

Adresse du secrétariat de la CTD 
Nicolle Durand 

26 rue de l’Euche – 89200 Sauvigny le Bois 
Tél/Fax. 03 86 34 02 69 

jcetn.durand@wanadoo.fr 
 



       
                - Quelle soit la date à laquelle elle obtiendra une réponse du Comité et donc à 
laquelle elle pourra informer les clubs, les demandes de cartes Cyclosport devront être 
faites avant le 31 janvier 2014. Merci de votre compréhension. 
 
RAPPEL – CHAMPIONNATS 2014 
 
              ROUTE   Départemental -  01 mai 2014 
                                                   Organisation de l’ASUC.Migennes 
                                                   Afin d’apporter, comme les années précédentes, de l’aide au club 
                                                   organisateur, N.Durand sera présente lors du Départemental et se 
                                                   chargera des engagements. Par contre, JC.Durand ne pourra déroger     
                                                   à d’autres obligations et sera donc absent. 
 

                                                   Il est demandé aux  organisateurs (ASUCM) d’être présents à la  
                                                   réunion de la CTD du 08 janvier 2014 (19h – Salle de l’Ufolep) pour  
                                                   préparer ce  Championnat. (Apporter un tracé précis du circuit). 
     
                                                  Régional - 1e juin 2014 
                                                                       YROUERRE (AS.Tonnerre) 
                                                  Le Cahier des Charges à remettre au Comité Régional et le dossier 
                                                  d’engagement devront être finalisés en février. 
                                              
              CLM – Epreuve régionale obligatoire qualificative au National de CLM                          
                                                   Régional  - Samedi 17 mai 2014  
                                                                        AUXONNE (21) 
 
COLLEGE des COMMISSAIRES 
 

           Pour finaliser le calendrier 2014 des Commissaires, la secrétaire attend les dates d’un 
commissaire qui n’a pas encore répondu à sa demande. 

 
DEMANDES de « DESCENTE »  
 

          RAPPEL - Pour 2014, application stricte du Règlement National Cyclosport (Art.B-
4/1) : « Une descente de catégorie ne pourra être acceptée et prononcée par la commission 
départementale qu’après trois mois d’activité effective en catégorie supérieure » .  
 

En conséquence, les premières demandes de descente, pour 2014, ne pourront être 
formulées qu’à partir du 20 juin. 
 

 

DEUX PROBLEMES qui nécessitent l’avis des clubs  
 
            Les trois CTD.Activités cyclistes seront réunies le lundi 13 janvier 2014, pour débattre 
d’un certain nombre de problèmes . Deux sont essentiels : le Fonds Solidarité et la réalisation du 
calendrier papier. 
 
            1) Fonds Solidarité – Suite à la position des clubs VTT, lors de leur réunion annuelle, la 
pérennisation de ce dispositif est remise en cause. 
                 JC et N.Durand ont donné leur avis sur le sujet (voir mail envoyé aux clubs le 05 
décembre dans la matinée).  
     Toutefois, ils pensent que ce sont les clubs qui doivent se prononcer sur la nouvelle 
proposition du CD ( Fonds Solidarité exclusivement pour le Cyclosport). 
 
             2) Calendrier papier commun aux Activités Cyclistes 
                 Malgré les démarches qu’il a faites depuis la mi-octobre, sur Avallon, cette année 
JC.Durand n’a collecté aucun pavé publicitaire, les annonceurs se plaignant de la conjoncture 
économique. Son incapacité à apporter des fonds pour la réalisation du calendrier l’ennuie ; il 
tient toutefois à faire remarquer que, toutes ces années dernières, il avait très largement alimenté 
la caisse « Calendrier ». 



      A moins que le collecte ait été très fructueuse sur Auxerre, se propose donc la question 
de la reconduction ou non du calendrier papier. 
      Sur ce point, c’est également aux clubs de décider, sachant que la formule « calendrier 
internet » est plus fiable puisque mise régulièrement à jour des éventuelles modifications. 
 

              Suite au mail que JC et N .Durand  ont adressé aux membres du Comité Directeur 
concernant la décision des clubs VTT (mail également envoyé aux clubs), la Présidente a 
pris contact avec eux le 05 décembre à midi. 
      N.Durand lui a fait remarquer que sur ces deux sujets il aurait été nécessaire de 
réunir les clubs, l’avis des CTD étant insuffisant et que, de ce fait, elle pensait à consulter 
individuellement les associations avant la réunion du 13 janvier, en leur envoyant un petit 
questionnaire. 
                 La Présidente a donné son accord. 
                 Vous trouverez donc, joint à ce compte-rendu, le questionnaire à retourner à la 
secrétaire de la CTD.Cyclosport avant le 06 janvier 2014. N’oubliez pas de noter le nom de 
votre club ; ce n’est pas pour « cibler » les « pour » et les « contre », mais pour éviter 
plusieurs réponses d’une même club, ce qui fausserait « le sondage ». 
 
 

 

Prochaine réunion 
CTD.Cyclosport 

Salle de l’Ufolep 
Mercredi 08 janvier 2014 à 19 heures 

- Cartes cyclosport 2014 
- Préparation du Championnat Départemental à Laroche 

 
Le 06 novembre  2013 

 Pour la CTD.Cyclosport - La secrétaire 
 N.Durand 

 

 


