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Nature réunion 

 
CTD Cyclosport 

 

Date Lieu  Présents Nb. votants 

Lu 10/09/12 
BELLEU 
(Maison des associations) 

 Didier COCHET, Jacques CORDIER, 

Vincent LEFRANT, Jean-Paul LOBJOIS, 
Daniel PANAVILLE, Michel PASCAL, 

Didier WURTZ 

7 

 Présents (non votants) 

 Daniel HULIN 

Heure Convocation Durée réunion  Invités 

19h00 01H40  - 

Heure début Heure fin  Excusés 

19h10 20h50  Christophe SAVOYEN 

 

Ordre du jour 

Réunion de rentrée 
1. Démission de Laurent CHEVALIER 

2. Traitement des PV des dernières courses 

3. Point sur les montées de catégorie 

4. Choix des critères pour les descentes de catégorie 
5. Questions diverses 

6. Date de la prochaine CTD 

 

 

I -  COMMUNICATIONS 

 

1 -  Démission de Laurent CHEVALIER 

 

Le Comité directeur a reçu, le 28 août dernier, la lettre de démission de Laurent CHEVALIER de la CTD 

Cyclosport. Laurent reste cependant membre de la CTD Cyclo-Cross. 

 

 

2 -  Traitement des PV des dernières courses 

 

Course de Liez – 04/08/12 

Lecture de procès verbal de LIEZ où M. TELATYNSKI (US Ham) s’est fait accroché et insulté par Robert 

FRANCK (UC La Capelle). 

→ La CTD va envoyer un courrier d’avertissement au Président de l’UC  La Capelle pour cette geste anti-

sport et lui rappeler son rôle de Président de club. 

 

Autres courses 
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3 -  Suivi des résultats et montées de catégorie 

 

A -  Montées du week-end dernier 

 

Dernière montée en date : André LEMAIRE (ECC Beautor), suite à sa victoire à Ambleny. 
 
 

B -  Suivi des coureurs de Champagne-Ardenne 

 

Vincent LEFRANT propose à la CTD Cyclosport de suivre (via le logiciel), les résultats des coureurs de 

Champagne Ardennes courant dans l’Aisne, dès la saison prochaine, afin d’éviter la situation de cette année 

avec certains coureurs.  

 

Vote : La CTD Cyclosport doit-elle suivre les résultats Cyclosport des coureurs courant dans l’Aisne de Champagne-
Ardenne pour la saison 2012-2013 ? 

Pour Contre Sans opinion 

7 - - 

 Résultat du vote : Dès la reprise de l’activité Cyclosport dans notre département, la CTD suivra les résultats de ces 

coureurs et éditera les cartons nécessaires en cas de montée de catégorie. 

 

C -  Remerciements 

 

La CTD Cyclosport remercie les clubs Axonais d’envoyer rapidement les résultats des courses, pour 

diffusion sur le blog. 

 

 

4 -  Choix des critères pour les descentes de catégorie Cyclosport saison 2012 / 2013 

 

D -  Plus de 65 ans 

 

Un licencié de plus de 65 ans, monté avec ou sans victoire, pourra redescendre de catégorie, sur simple 

demande et sans point de pénalité. 

 

E -  Plus de 60 ans 

 

Dans ce cas, le licencié pourra : 

- s’il est monté sans victoire : redescendre de catégorie, sur simple demande, sans point de pénalité ; 

- s’il est monté avec victoire, demander de redescendre de catégorie mais avec 10 points de pénalités. 

 

F -  Pour les autres demandes de descente de catégorie 

 

Les demandes de descentes de catégorie doivent arriver à l’UFOLEP avant le dimanche 18 novembre 

2012.  

Le coureur souhaitant descendre de catégorie devra avoir fait au moins 8 courses dans la saison. 

 

Il est demandé au Président de club de ne pas signer simplement les demandes de descentes de leur coureur. 

S’il pense que le coureur peut rester dans sa catégorie actuelle, il est inutile, pour tout le monde, de faire une 

demande. 
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II -  QUESTIONS DIVERSES 

 

1 -  Proposition d’organisation des courses l’année prochaine 

 

La CTD a demandé aux organisateurs, à plusieurs reprises de faire courir les 1
ère

 et 2
ème

 catégorie 

séparément quand il y en a beaucoup. Cette règle n’est quasiment jamais respecter. 

 

Avant d’éviter cela, l’idée suivante est émise, pour la saison prochaine. Lors d’une épreuve, l’organisation 

des courses pourrait être la suivante : 

- 1
ère

 course : 1
ère

 / 3
ème

 et Cadets ; 

- 2
ème

 course : 2
ème

 / GS et Minimes 

 

Inversement une semaine sur deux pour une raison d’équité. 

 

 

2 -  Dossier d’organisation des courses via la FFC 

 

Vincent LEFRANT a assisté à la réunion de comparaison des licences FFC / UFOLEP.  Il a été annoncé que 

dès janvier 2013, c’est le Comité régional de Picardie FFC qui sera en charge de recevoir un double du 

dossier d’organisation course UFOLEP (et plus le Comité départemental FFC). 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

La Prochaine réunion se tiendra le 

Réunion de calendrier – Date à déterminer 

 

 

Le Président de l’UFOLEP 02, Le Secrétaire, 

Jean-Pierre FONTAINE Vincent LEFRANT 

 

 


