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Nature réunion 

 
CTD Cyclosport 

 
Date Lieu  

Présents Nb. votants 

Ve 01/03/13 
BELLEU 
(Maison des associations) 

 Didier COCHET, Vincent LEFRANT, 
Michel PASCAL 
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 Présents (non votants) 
 Daniel HULIN 

Heure Convocation Durée réunion  
Invités 

19h00 00h50  - 
Heure début Heure fin  

Excusés 

19h00 19h50 
 Jean-Michel BELLOUIN, Jean-Paul LOBJOIS, Daniel 

PANAVILLE, Christophe SAVOYEN et Didier WURTZ 
 
Ordre du jour 

1. Etude des demandes de descentes (fin) 

2. Préparation du début de la saison 

3. Championnat départemental UFOLEP 02 

4. Questions diverses 

 
 

I -  COMMUNICATIONS 

 
1 -  Etude des demandes de descentes de catégorie 

 
La CTD étudie les dernières descentes de catégorie, arrivées en heure mais non traitées lors de la dernière 
CTD (licences non passées, demandes arrivées au bureau de la Ligue de l’enseignement…). 
 

Licencié Club Cat. Actuelle 
Saison 11/12 

Cat. demandée 
Saison 12/13 

Décision CTD* 

Jean-Claude DUREZ CC Pasly Dirigeant GS 
OUI 

Si autorisation 
médicale 

Stéphane GORGIEL Les Vieilles Pinces 1ère 2ème OUI 

François LEGUIREC EC Ognes 3ème GS 
NON 

Demande non 
remplie correctement 

Didier 
MARCHELEK 

AC Montescourt 3ème GS 

NON 

La mutation inter-
comité ne peut pas 

conduire à une 
descente de catégorie 

Christophe 
MARTEL 

La Chérizienne VC 3ème GS 

NON 

Pas assez de courses 
dans l’Aisne pour 

juger le niveau 
Joris GLASTRE UC La Capelle 3ème GS OUI 

Jean MICHEL Les Vieilles Pinces 1ère 2ème OUI 

Patrice MERELLE ECC Beautor 3ème GS 
NON 

Pas assez de courses 
à son actif pour juger 
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Licencié Club 
Cat. Actuelle 
Saison 11/12 

Cat. demandée 
Saison 12/13 

Décision CTD* 

Georges AUDIN 
Le Braquet 

d’Essigny le Grand 
3ème GS 

OUI 

Sans les 10 points (+ 
65 ans) 

Georges BUSIN TR Folembray 3ème GS 
OUI 

Sans les 10 points (+ 
65 ans) 

    
* Ces décisions s’entendent uniquement si le licencié UFOLEP ne possède pas de licence dans une 

autre fédération. S’il s’agit d’un double ou triple licencié, la catégorie inscrite dans le règlement national 
fera foi ! 
 
Les licenciés descendus partiront avec 10 points au compteur (sauf cas particulier Cf. Compte-rendu 

10/09/12 > I. Communications > 4 - Choix des critères pour les descentes de catégorie Cyclosport saison 

2012 / 2013). Les coureurs seront surveillés et remonteront en cas de supériorité manifeste. 
 
 

2 -  Modification du calendrier 

 
Avant même le début de la saison, le calendrier Cyclosport a été modifié.  
 
Voici les annulations recensées à cette date : 
- Sa 20/04 : LA CAPELLE (UC La Capelle) ; 
- Di 21/04 : SEPTMONTS (AOS Courmelles) > 1 année sur 2 ; 
- Sa 27 et Di 28/04 : Circuit de l’Aisne (CCVSA) > Manque de signaleurs – Voir pour recaler une course sur 
l’un des 2 jours ; 
- Di 14/07 : BERTAUCOURT EPOURDON (ECC Beautor) > Date reprise par MONTCORNET (UC La 
Capelle). 
 
Nous notons également le déplacement de la course de BUIRONFOSSE du samedi 27 au dimanche 
28/07/13. 
 
 

3 -  Préparation sur le début de saison 

 
A -  Cartons 

 
Les cartons ont été édités par Vincent LEFRANT, aidé de Daniel HULIN vers la mi-février. 
 
Cette saison, nous remarquons que de nombreux coureurs oublient de déclarer l’activité Cyclosport (code 
activité 26012) lors de leur demande de licence. Depuis cette saison, si ce code activité n’est pas renseigné, 
nous ne pouvons pas éditer le carton du licencié (refus du logiciel). 
 
A ce jour, 278 cartons ont été imprimés et envoyés. 15 sont en attente de traitement (activités 26012 non 
déclarée, licences non passées…). 
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B -  Résultats du vote du choix des maillots des Champions départementaux 

 
Comme annoncé à la dernière CTD Cyclosport, un vote a été organisé pour que les licenciés puissent choisir 
la maquette finale des Champions départementaux en Activités Cyclistes UFOLEP 02. 

 
La CTD Cyclosport vous remercie pour votre participation et remercie également Laurent CHEVALIER 
(CC Pasly) pour son travail de conception graphique. 
Les maillots sont en cours de production. 
 
 

4 -  Groupe de travail du Championnat départemental Cyclosport  

 
L’Association AOS Courmelles et l’UFOLEP Aisne (Daniel HULIN et Vincent LEFRANT) ont rencontré le 
14 février dernier, la municipalité de BRAYE EN LAONNOIS, lors d’une réunion de préparation du 
Championnat départemental Cyclosport 2013. 
 
Durant ce groupe de travail, de nombreux détails techniques ont été calés. 
Chaque course sera suivie d’une voiture commissaire.  
Une vidéo finish sera présent sur la ligne d’arrivée.  
 
La circulaire a été proposée à l’UFOLEP Aisne. Des ajouts et corrections ont été apportés.  
Elle est en phase de seconde relecture et de revalidation avant envoi aux associations (via le site d’AOS 
Courmelles, le blog de la CTD Cyclosport). 
 
 

5 -  Engagement par Internet 

 
Les inscriptions commencent à arriver sur le système d’engagement par Internet, pour les courses de mars et 
avril. 
Etant un système expérimental pour notre département, nous demandons aux organisateurs de ne pas oublier 
de récupérer ces engagements avant les épreuves (3 jours francs. Passé ce délai, l’organisateur pourra 
considérer l’engagement comme sur place). 
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Amis organisateurs > Vincent LEFRANT reste à votre disposition pendant cette phase de rodage 
(récupération des données, partage du fichier si vous avez un compte Google, questions…) : 
cycloufolep02@gmail.com.  
 
 

II -  QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
La Prochaine réunion se tiendra le 
A déterminer 
 
 
Le Président de l’UFOLEP 02, Le Secrétaire, 

Jean-Pierre FONTAINE Vincent LEFRANT 
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