COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
DU LUNDI 16 NOVEMBRE 2020 EN VISIO
Présents :

1°) COMMISSION TECNIQUE DEPARTEMENTALE (CTD) 2020-2021
Nous accueillons au sein de la CTD Cyclosport Monsieur Trévor HOLDSWORTH. Nous lui souhaitons
la bienvenue et le remercions de son engagement.
Ci-joint, le tableau des membres de la CTD 95 2020-2021.
Jocelyne remercie l’ensemble des membres de la CTD pour leur implication et régularité dans
l’animation et le suivi de cette commission.
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2°) POINT DE SITUATION
Covid 19
Du fait du 2ème confinement du 30 novembre jusqu’au 1er décembre, les activités sont à l’arrêt.
Conséquences sur ce que nous avions prévu :
• Le calendrier cyclocross en a été affecté. Annulation des courses de Bessancourt, Groslay et
Baillet.
• Pour les championnats, départemental prévu le 13 décembre à Saillancourt et régional le 10
janvier, un report de dates est envisagé en fonction des conditions sanitaires qui nous seront
imposées.
• Pas de création de 4ème catégorie cyclocross cette saison

3°) DEMANDE DE CARTON
Pour les coureurs double licenciés FFC/UFOLEP, veuillez préciser la catégorie de PASS CYCLISME
du coureur concerné.

4°) SAISON CYCLOSPORT 2021
Calendrier 2021
Les clubs qui souhaitent organiser des courses en 2021 doivent renvoyer les informations sur l’imprimé
joint à Christian à transmettre 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.

5°) PLAN DE RELANCE UFOLEP 95
Dans le cadre de son plan de relance représentant un montant de 9 K€ co-financés par l’Ufolep
nationale, départementale et l’APAC, le Comité Directeur 95 en plus de l’annulation de l’augmentation
des tarifs votée en AG 2020 a décidé des actions suivantes en faveur de l’activité cyclosport :
- la gratuité des cartons 2021 pour les coureurs possédant un carton en 2020.
- Participation financière de 100 € sur l’assurance ACT Apac pour tous les organisateurs du
calendrier 2021.:
Ceci en supplément à la diminution de 10 € du tarif de la licence compétitive (code activité 26012).
PROCHAINES REUNIONS :
CTR (régionale) : le 8 décembre 2020
CTD 95 : LE JEUDI 17 DECEMBRE 2020 à 19 H 30

La Déléguée UFOLEP

Jocelyne LOQUIEN

