
CSDU Somme

Réunion du jeudi 3 avril 2014

Présents : Guy D, Dany, Jean Louis, Stéphane, Dominique, Philippe,Daniel, Guy V

Excusée : Catherine.

Finalisation du dossier du départemental 2014 : Framerville Rainecourt.

Règlement appliqué pour le nombre de participations.

Report à 12h30 de la remise des maillots.

Présentation du régional par le RC Doullens du 1er juin 2014

Circuit de 11 km, D+ : 138m par tour, de 2 à 8 tours selon les catégories.

La participation au régional est possible à condition d’avoir aussi participé au départemental.

Point sur le national.

Pour la validation définitive du dossier en préfecture, il manquait la validation par la mairie de Vers 
sur Selle. Ce point sera résolu rapidement, car il y avait un accord.

La circulaire a été transmise à l’ufolep national ; nous attendons son retour.

Bénévoles : Une relance sera faite car il faut 46 signaleurs par ½ journée sur 2.5 jours :4/5/6 juillet 
2014.

Un courrier a été fait aux présidents des clubs, un rappel par messagerie est souhaitable.

Nous faisons appel aux différents coursiers de la Somme pour prêter main forte ; vous ne serez pas 
tous qualifiés.

Droits d’inscriptions aux différents nationaux 2013 :

Il y a eu une erreur de l’Ufolep, seule l’année 2013 est réclamée. 3 clubs n’ont pas encore régularisé

US Ham

Le rendez vous n’a pas eu lieu ; mais des conversations téléphoniques ont permis de clarifier les 
choses

Les  courses de Beaumont et Foreste sont inscrites au calendrier de la Somme , le règlement de la 
Somme y est donc appliqué

Par contre nous attendons toujours un double du dossier préfecture pour les courses du er semestre 
et la déclaration  doit passer par le comité Somme pour les autres courses

Questions diverses :

Cartons cyclosport ; le règlement national est donc appliqué pour l’ensemble des coureurs



Tour d’horizon des courses déjà terminées :

Remiencourt : la commission remarque une répétition des chutes chaque année. Elle demande donc 
à l’organisateur d’étudier des solutions pour la rendre plus sure. Toutes les options sont possibles

Rétrogradations 2014 : calendrier

Date limite de dépôt des demandes à Dominique Darcourt :  1er juin 2014

Date de la commission étudiant les demandes le 5 juin 2014

Application dès le weekend suivant .

Rendez-vous au départemental le 4 mai 2014

Prochaine réunion exceptionnellement le mardi 6 mai 2014

Le secrétaire d’un soir

Guy Vasseur


