
 

CSDU Activités cyclistes 

Réunion du 09 février  2012,  groupe de travail cyclo-sport. 

Membres présents : Dominique Darcourt, Guy  Duhaupas, Jean-Louis Hely, 

Chantal Moret, Daniel Planquette, Marcel Poulet, Philippe Travaglini, Laurent Tricot, 

Guy Vasseur, Dany Veillerot & Stéphane Lecossois délégué UFOLEP. 

Excusé : Catherine Manouvrier. 

Absent :   Marie-José Goret. 

Ordre du jour :  

1-Bilan de la réunion de rentrée 

2-Validation du calendrier avant diffusion 

3-Rétrogradations 

4-Point sur la formation déléguée sportif 

5-Proposition d’un challenge du développement durable. 

6-Divers 

Début de réunion : 18H30 

1- La réunion de rentrée c’est dans l’ensemble très bien passée, seul le point sur les 

délégués sportifs à posé quelques points chauds concernant sa mise en place. Pour 

l’instant 14 candidats sont inscrits pour la réunion de samedi, une deuxième réunion 

aura lieu vers le mois de mai.  

2- Validation du calendrier route 2012, le Départemental route sera finalement organisé 

par le C.C.Salouël. 

3-  Rétrogradations : Les critères ; Voir annexe jointe. 

4- Voir point n°1. 

5- Chalenge développement durable. Le délégué sportif aura a remplir un questionnaire 

simplement sur la base de 0 points = néant, 1 point= partiel,  2 points= oui, les bases 

de ce tableau sont les critères développement durable proposé et adoptés à la 

dernière réunion et à la réunion des clubs. De belles récompenses sont a venir pour 

ce chalenge. 

6- Rapport UFOLEP – FFC : une réunion de concertation a eu lieu entre les différents 

représentant UFOLEP et FFC des départements Picards, une ébauche de dialogue 

pour un futur calendrier « commun » est en cours, cela concernerait surtout le cyclo-

cross et le VTT pour l’instant. 

Fin de réunion 21h00     Prochaine réunion le 07 mars 2012. 
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Demande de rétrogradation 2012 

Les critères de refus: 

-Pas assez de course dans la saison pour se faire une idée (5) . 

-Quelqu'un qui a des points en 2011 ne descend pas. 

-Pas de descente automatique quelque soit l'âge. 

-Si montée après le 30 juin la saison dernière. 

-Pas de descente si open FFC. 

Les motifs de refus: 

-Niveau trop élevé. 

-Pas utilisé le bon dossier de demande. 

-Pas d'avis du président. 

-Avis négatif du président. 

-A voir plus tard dans la saison. 

-Justifier 5 courses dans la demande a la prochaine csdu. 

- Niveau conforme a la catégorie. 

Nota: 

-Chaque cas est différent. 

-Un club qui fait partie de la csdu dont un candidat demande une rétro donne son 

avis mais ne vote pas. 

 


