Compte rendu CTR CYCLOSPORT
Du mercredi 9 Septembre 2020 de 19H00 à 21H30
Présents : Robert TURGIS – Jean Paul TRAVAILLE - Jean Claude LEGALOUDEC - Yves
BERGER – Dominique RENAUD –Joseph ROUAULT - Daniel LEGLEVIC - Marcel LEQUERE Christian EVRARD – Michel DEMOULIN
Excusés : Pierre LEBIGRE – Sébastien PEREIRA - Eric VERTADIER,
Les participants sont accueillis au fur et à mesure. Certains ne pourront nous rejoindre pour des
problèmes de connections.
Début de réunion 19 h 20 - Souhait d’un prompt rétablissement à Jean Claude LEGALOUDEC.
Ordre du jour :
Point N° 1 :
1A -Finalisation du calendrier cyclo- cross saison 2020- 2021


Comité Seine et Marne, se référer au calendrier mis en ligne sur le site de la CTD 77- Le
comité propose 11 organisations – 1
organisation MCO.



ère

épreuve le 04/10/2020 à BOISSISE LA BERTRAND

Comité du Val D’Oise : Proposition d’organisations les :
o

Le 07 Novembre à BESSANCOURT par OCVO – Départ 15 h00

o

Le 11 Novembre à GROSLAY rendez-vous parking Décathlon – départ : 13h 30

o

Le 06 Décembre BAILLET – Départ 13h 30.

o

Le 13 Décembre Championnat départemental à SAGY organisé par l’ECOP –
départ 13h30.

Nota : Les comités 77 – 95 se proposent d’accueillir sur leur championnat départemental respectif
les coureurs des comités voisins ( 75–78-91-92-93-94 ) n’ayant pas de championnat départemental
dans leur comité .
Les comités 77 – 95 sont invités à faire paraître sur le calendrier National l’organisation de toutes
les épreuves pour permettre les engagements à l’avance.
Coût des engagements : Licenciés UFOLEP : à l’avance – sur place : Adultes 6€ - Jeunes 3€
Autres fédérations : 10 €
1 – B Accueil des nouveaux : Pour le licencié UFOLEP prenant une double appartenance se
référer à la fiche N° 9 du règlement national Cyclosport – CLM – Cyclocross
Licencié compétiteur UFOLEP demandant une carte Cyclocross en simple appartenance
ère



1



2



3

ème
ème

Route classifiée en 2 Cyclocross
Route classifiée en 3 Cyclocross
Route Classifiée en 3 Cyclo-cross

Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique Ile de France
3 rue Julliette Récamier 75341 PARIS www.cr.ufolep.org/iledefrance tel siege: 01 43 58 97 71
Référent CTR : Robert TURGIS Couriel : fol93.ufolep93@orange.fr
Association régie par la loi du 1er juillet 1901



4A et 4B Route classifiée en 3 cyclocross



Au cours des assises de novembre 2019, nous avons convenu de créer une nouvelle
catégorie 4 cyclocross pour les 60 ans et plus.



Pour les 4B Route qui restent accueillis en 3me catégorie cyclocross, sur l’appréciation des
CTD après participation à une épreuve cycloscross en 3me caté possibilité d’accéder à la
ème

4
catégorie uniformisée en Région Île de France à leur demande :
Pour prétendre à cette catégorie : Ne pas avoir gagné d’épreuve sur route lors de la saison 2020
en 3è catégorie et être âgé de 60 ans et plus.
Nota : 1 victoire en 4

ème

catégorie = montée en 3

ème

catégorie.

Pour info : Ce principe est mis en application ( figure dans le règlement ) de la CTD 77
1-C : Championnat régional cyclocross : Organisé le 10 Janvier 2021 à EZANVILLE par le
COMITE – LA CTD du VAL D’ OISE club support EZANVILLE. Les horaires et modalités
d’engagement définis lors de la prochaine réunion CTR
Accès au podium : Catégories :
Adultes : Masculins/ Féminins : 3 épreuves en région Île de France + championnat départemental
Jeunes : Masculins / Féminins : 2 épreuves en région Île de France + championnat départemental.
1D – Epreuve cyclosport saison 2019 – 2020
L’USM Villeparisis propose une organisation « route » : Dimanche 11 octobre 2020 à PEZARCHES
– 77 : Le Prix de la Municipalité de PEZARCHES prévu en début de saison et annulé en raison de
la pandémie du COVID -19 – Les horaires seront communiqués sur le calendrier National.
Point N°2 Préparation de la saison route 2021.
2-A : calendrier cyclosport 2021 : La CTR propose une programmation du calendrier des
épreuves organisées en région Île de France pour le 15 Janvier. Prévision du calendrier des
Commissions techniques départementales pour fin décembre. Pour une meilleure planification des
épreuves organisées en Seine et Marne ; il est souhaitable de convier à la réunion du calendrier 77
les organisateurs d’épreuves des comités 91 et 93. Plus largement, chaque fois que possible, au
regard de l'énergie mobilisée pour organiser une course, des enjeux financiers pour les clubs et de
l'image de la fédération, il est important de créer les conditions pour avoir un calendrier qui couvrent
un maximum de week-end et qui évitent que plusieurs courses soient programmées le même weekend. Plus les intentions de courses sont posées en amont plus nous avons potentiellement la
possibilité d'essayer de voir comment les répartir dans le temps. Un temps, en décembre, est
évoqué pour travailler ce point dans la mesure du possible.
2-B : Organisation du championnat : Régional Cyclosport – Régional contre la Montre.
Les commissions techniques départementales – les clubs ou associations qui souhaitent organiser
l’une de ces épreuves sont invités à faire part de leur candidature à la CTR – Transmettre la
correspondance à : J.ROUAULT – 2, route de Rigny
77131 PEZARCHES ou par e-mail :
jo.rouault@wanadoo.fr avec copie au délégué en charge de la CTR fol93.ufolep93@orange .fr pour
le 15 janvier.
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2-C : Organisation du championnat National cyclosport 2021.
Daniel LEGLEVIC, membre de la commission nationale confirme que ce championnat sera organisé
les 2 – 3 et 4 Juillet 2020.
Celui-ci devrait être organisé par l'UFOLEP 77. Pour que cette manifestation sportive puisse être à
la hauteur des attentes des uns et des autres après une année blanche, nous allons avoir besoin de
bénévoles pour ce dernier week-end avant les vacances scolaires d'été. A travers cette
organisation c'est aussi le cyclosport UFOLEP d'Île de France, avec ses sportifs et ses bénévoles
qui sera mis en lumière et à l'honneur. En attendant potentiellement de recevoir des fiches pour les
besoins bénévoles, nous vous invitons à sensibiliser dés maintenant les membres de vos CTD et
clubs pour que ceux-ci puissent inscrire dans leur agenda un temps, une demi journée ou plus, pour
contribuer à la réussite de cette manifestation.
POINT N° 3 : Formation
3- A Stage de formation arbitre et « ANIMATEURS KID BIKE »
Pour répondre à des demandes de formation formulées dans divers comités franciliens : formation
d’arbitres ( ex commissaire ) et d’animateurs KIDBIKE, ces formations sont envisageables en région
île de France courant février 2021. Madame Marion MAUDUIT, responsable de la formation au
niveau National en est informée ainsi que Monsieur Vincent BOUCHET responsable du kid bike et
plus largement des programmes autour du développement de la pratique cycliste au niveau national
.
Il nous appartient de définir une date, un lieu de stage avec possibilité d’hébergement. Merci de
faire part des éventuelles infrastructures disponibles.
3-C Rencontre avec le club des Clayes sous-bois
Daniel LEGLEVIC fait part qu’un principe d’une rencontre avec le club des CLAYES sous BOIS (78)
a été validée, par le responsable de l’école de vélo. La question est de savoir si les autres écoles
sont prêtes à se déplacer dans le 78.
Point N° 4 Accès à la carte compétiteur des licencies FSGT .
Lors de la demande de carte « Compétiteur UFOLEP », le licencié qui a une double appartenance,
ou qui va en demander une, doit obligatoirement la déclarer en précisant sa catégorie dans la
fédération concernée (Règlement national cyclosport – CLM – Cyclocross).
ère

Il se trouve que des coureurs licenciés en 1 Catégorie FSGT sont titulaires d’une carte nationale
cyclosport. Ces coureurs « identifiés « ne sont pas autorisés à participer aux épreuves du
calendrier UFOLEP. Il appartient à chaque CTD de prendre les mesures qui s’imposent et de retirer
la carte nationale des coureurs concernés.
La CTR va prendre contact avec les responsables de la fédération FSGT pour convenir des
possibilités d’échanges pour d’éviter de telles situations.
Prochaine réunion Fixée au Jeudi 5 Novembre – 19h00 à BOBIGNY.
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