COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
DU LUNDI 12 OCTOBRE 2020 A PONTOISE
Présents : S et JC. LE GALLOUDEC –– D. JEANNEAU – JP CADEI – V. DUBREUIL –
C. EVRARD - - J. LOQUIEN
Excusée : JP RIBOURDOUILLE

1°) BILAN DES COURSES
DATES
LIEUX
13/09/2020 St Ouen l’Aumône
26/09/2020 Sagy
04/10/2020 Marines

Organisateurs
ACVO
ECOP
AC Marines

nbre partants
170
106
163

Commentaires
RAS
RAS
1 accident avec véhicule – le
coureur a été sonné mais va
bien

La CTD et le Comité tiennent à remercier vivement les clubs organisateurs qui ont maintenu leurs
courses en mettant en place les protocoles sanitaires contraignants.
NATIONAL CONTRE LA MONTRE les 19 et 20 septembre 2020 à SAULT (84)
4 coureurs pour le 95. Classement du championnat individuel : 4ème DELATTRE Eric, 5ème VAUDRAN
Richard. L’épreuve du dimanche par équipe a été annulée en regard des conditions météo.

2°) SAISON CYCLOCROSS 2020/2021
Rappel du Calendrier Val d’Oise :
07/11/2020
11/11/20
06/12/2020
13/12/2020
10/01/2020

Bessancourt
Groslay
Baillet
Saillancourt
Ezanville

OCVO
USEE
CC BAILLET
ECOP Départemental
USEE Régional

Pour être podiumable au régional :
Adultes ➢ avoir participé à 3 courses en Ile de France + le départemental.
Jeunes 11/12 ans – 13/14 ans – 15/16 ans ➢ avoir participé à 2 courses en Ile de France + départemental.
Accueil d’une 4ème catégorie
Notre proposition en discussion avec la CTR
- Catégorie d’accueil en 3ème catégorie – avoir un carton 4ème catégorie sur route et + de 50 ans.
C’est sur ce dernier point (âge) que nous devons discuter avec la commission régionale.
C’est après la 1ère course du 07/11 que nous étudierons les demandes de descente.
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Demande de descentes de catégorie cyclocross
De 2ème et 3ème catégorie
GLEIZE Jean-Loup ACVO
Avis favorable
De 3ème en 4ème catégorie
THEVENET Valery PAC 95

A revoir après la 1ère course et l’officialisation de la catégorie

Vous pouvez adresser vos demandes de descentes de catégorie sur l’imprimé joint en annexe à
adresser à Jean-Pierre CADEÏ : jpcadei@yahoo.fr ou 14 allée des Fontenettes 95800 CERGY jusqu’aù
2 novembre au plus tard.
Demande de cartons cyclocross
Imprimé ci-joint à adresser à Jean-Claude LEGALLOUDEC : slegalloudec78@gmail.com
une fois la licence 2021 validée par le Comité. Merci à Michel qui accompagnait les coureurs.

3°) REUNION GENERALE DES CLUBS
En raison des conditions sanitaires liées à la COVID 19, ce regroupement n’aura pas lieu cette saison.

4°) CR REUNION CTR DU 9 SEPTEMBRE 2020
En pièce-jointe. Le paragraphe sur la création de la 4ème catégorie en cyclocross doit être rediscuté sur
l’âge d’accès à cette catégorie. Nous proposons + de 50 ans. Ce point sera évoqué lors de la prochaine
réunion de la CTR le jeudi 5 novembre 2020.

5°) SAISON CYCLOSPORT 2021/2022
Cartons cyclosport 2021
Le Comité Directeur a pris la décision suivante : gratuité des cartons 2021 pour les coureurs possédant
un carton en 2020.
Calendrier 2021
Les clubs qui souhaitent organiser des courses en 2021 doivent renvoyer les informations sur l’imprimé
joint à Christian EVRARD et Jean-Pierre RIBOURDOUILLE le 3 janvier 2021 au plus tard.

Descente de catégorie
Les demandes de descentes de catégorie « cyclosport » sont à envoyer
à Jean-Pierre CADEÏ le 14 décembre au plus tard sur l’imprimé en pièce-jointe.
Règles :
• Etre licencié 2021
• Utiliser uniquement l’imprimé joint
• Conditions d’étude : avoir fait 4 courses minimum dans le 95. Veillez à remplir toutes les
courses
Les demandes ne respectant pas ces règles ne seront pas analysées.

4°) APPEL A CANDIDATURE CTD 95 2020/2021
L’imprimé de candidature est joint et à renvoyer au Comité avant le 14 novembre 2020. Pour
information l’organisation de l’activité repose sur l’ensemble des bénévoles composant cette
commission (CTD 95). Nous pensons qu’il est bien que celle-ci soit composée de membres de clubs
différents, d’hommes et de femmes de tous les âges. Pour information, environ 8 réunions jalonnent
l’année. La CTD a pour mission de gérer l’activité cyclosport : élaborer le calendrier, suivre
l’évolution de la règlementation et la faire respecter, gérer les conflits, impulser et soutenir les
initiatives, sélectionner les candidats (es) pour les nationaux Ufolep.

PROCHAINES REUNIONS :
LE LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 à 19 H 30
LE JEUDI 17 DECEMBRE à 19 H 30
En raison des nouvelles règles sanitaires, notamment le couvre feu à 21 h, les réunions se
dérouleront en VISIO.

La Déléguée UFOLEP
Jocelyne LOQUIEN

