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Présents : Dany, Dominique, Philippe, Guy V et Stéphane.

Excusés : Catherine, Jean Louis, Daniel et Guy D

Bilan National cyclosport de Salouël     :  

L’organisation a été excellente, malgré le contexte urbain difficile.

Le seul point négatif a été le manque d’implication des clubs amiénois, en particulier pour faire le 
signaleur. Beaucoup de cyclistes spectateurs  auraient pu venir donner un coup de main. Il en résulte 
que les membres de la CSDU ont du palier à ce manque ; les permanences UFOLEP n’ont pu alors 
être assurées.

Participation CLM National de Saverne     :  

Toutes les demandes sont acceptées sous réserve de participer au régional de Méru et d’avoir sa 
licence 2015.

Discipline     :  

Un avertissement sera adressé au club US Ham pour le comportement inadmissible de l’un de ses 
coureurs lors d’une course.

La commission note une recrudescence de comportements agressifs ou dangereux de certains 
cyclistes lors des courses. 

Une révision des sanctions sera entreprise pour y répondre dans l’esprit Ufolépien. Nous citons les 
chutes provoquées et l’entrainement sur le circuit entre autres….

Elle note aussi  que certains clubs ne respectent pas les règles pouvant aller jusqu’ à l’intimidation : 
ces comportements sont inadmissibles.

Formation     :  

En 2014, une formation délégué sportif a été faite, elle sera reconduite en 2015.

Une nouvelle formation animateur école de vélo sera mise en place au printemps 2015 sur 2 jours. 
Elle est la continuité de l’action mise en œuvre par l’Ufolep pour les jeunes comme la création de 
l’école de vélo rue Sully à compter de septembre 2014.

Délégué sportif     :  

De nombreuses courses n’ont pas de délégué sportif car le titulaire ne s’est pas déplacé.

La commission rappelle la règle qu’en cas d’impossibilité c’est au délégué qui s’absente 
d’entreprendre les démarches pour trouver un remplaçant.

Divers     :  



Guy indique les contacts qu’il a eu avec les autres responsables CSDU des départements limitrophes. 
L’objectif est de se rencontrer pour débattre de projets communs et peut être reconstruire une 
commission régionale ou tout au moins avoir une approche commune. Le sujet d’un règlement 
commun sera abordé. En tout cas cela sera l’ambition du coordinateur CSDU de la Somme en 2015.

Guy indique que la commission a beaucoup travaillé dans un esprit de débat constructif et remercie 
tous les membres qui la composent. Cela s’est ressentie au fur et à mesure de la saison auprès des 
cyclistes qui  respectent et comprennent nos décisions.

Comme en 2013 Guy fera le tour des AG des clubs, il privilégiera celles non faites en 2013.

 National cyclosport de Liancourt 2015

Un débat s’instaure pour intégrer dans les critères de sélection un bonus pour les clubs qui se sont 
investis dans le national de Salouël pour les remercier. Cette proposition sera étudiée et présentée 
début 2015 et comme depuis plusieurs années, les critères de qualification seront clairement 
indiquées par avance pour éviter toute mauvaise surprise.

Prochaine réunion le jeudi 8 octobre 2014 rue Sully Amiens

Le secrétaire d’un soir

Guy Vasseur


