ILE DE FRANCE
Commission Technique Régionale des Activités Cyclistes

COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
DU mardi 25 Septembre 2012
Présents : Pierre LEBIGRE, Raymond PELLE, Michel DEMOULIN, Jean Claude LEGALLOUDEC, Joseph
ROUAULT,
Représentant commission jeunes : Bernard LEGON
Absents excusés : François VANETTI, Marcel PLOUVIER, Laurent THEPAULT, Yvon GUIMOIT, Eric ARBEY
Absent : Germain TICHIT, Patrick FLAMENT
Ordre du jour :
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR DE MARS
Le compte rendu de la réunion du 25 juin est approuvé par les membres présents.
2 – DEMISSION de Franck DONATH.
Joseph ROUAULT donne lecture du mail transmis en date du 24 Juillet par Franck DONATH faisant part
de sa démission de la Commission Régionale pour des raisons personnelles.
Démission acceptée ; La CTR remercie Franck pour sa collaboration durant ces dernières années.
3 – BILAN du Championnat Régional du contre la montre.
La CTR adresse ses compliments à l’ensemble des membres du club organisateur : La Jeunesse Sportive
de la FERTE GAUCHER pour cette parfaite organisation, remercie les membres de la Commission
Technique Départementale de la Seine et Marne, les membres de la commission technique régionale
pour leur disponibilité et compétence dans la gestion de l’épreuve.
Bilan moral : Très positif : accueil parfait du club organisateur, très bon comportement des
cyclosportifs. Bon déroulement des épreuves.
Joseph ROUAULT propose que les coureurs de la catégorie 15/16 ans puissent bénéficier à l’avenir d’une
assistance (voiture suiveuse) pour ce type d’épreuve et ce pour des raisons de sécurité.
Bilan Sportif :
INDIVIDUEL : Adultes masculins : 104 – Féminines : 5 – Jeunes 4.
PAR EQUIPE : Mixte : 5 – 40 et plus : 7 - 17 /39 : 7 – total de 19.
BILAN financier :
A la charge de la CTR : Frais ambulance, Assurance A.C.T., Fleurs, Frais de restauration
Les chiffres des recettes – dépenses seront communiqués dans le prochain compte rendu.
4 – Organisation des épreuves cylosport de Juillet, Août et Septembre.
La commission technique régionale adresse ses plus vives félicitations à l’ensemble des cyclosportifs qui
ont participé au national de ROCHECHOUART et plus particulièrement aux lauréates et lauréats.
La CTR attire l’attention des responsables chargés de la délivrance de la carte cyclosport et plus
particulièrement pour la catégorie d’accueil. Certains cyclosportifs ont été classifiés en catégorie GS et
ce malgré leur jeune âge et capacité sportive. Certes, la catégorie Grand sportif n’est pas une catégorie
d’âge mais bien une catégorie de valeur à condition que les « capacités sportives soient justifiées ».
Il est fait état des incidents survenus durant ces dernières semaines : incidents résolus au sein des CTD
concernées.

Pierre LEBIGRE donne lecture des changements de catégorie.
Situation des cyclosportifs : Sont classifiés en 3ème catégorie FFC
ACHOUR Addelkarin de l’E.C. NEUILLY PLAISANCE - 93
SENEGAS Laurent du VC VINCENNES – 94 (prise de licence FFC en cours de saison).
Ces deux coureurs ne sont plus en mesure de participer aux épreuves des calendriers UFOLEP. Il
appartient à ces deux coureurs de choisir la fédération dans laquelle ils souhaitent poursuivre leur
activité cycliste.
Montées de catégories : de 2ème en 1ère : 29 – de 3ème en 2ème : 48 – de G.S. en 3ème : 24 dont 12
remontées de coureurs redescendus de 3 en GS.
Surclassement après le national : 4 de catégorie 15/16ans en 17/19
2 de catégorie 13/14ans en 15/16 ans
1050 cyclosportifs ont marqué des points dans les différentes catégories : 190 en 1ère – 301 en 2ème -295
en 3ème et 264 en GS.
548 Cyclosportifs ont obtenus des résultats dans 33 départements hors Ile de France.
Michel DEMOULIN présente ses excuses pour son absence à la dernière CTR. Il remet la liste des
signaleurs et des voitures ouvreuses à Pierre LEBIGRE et ce pour les besoins de comptabilité.
5 - COMMISSION JEUNES -Présentée par Bernard LEGON :
Le Challenge vélo-Jeunes 2011/2012 s’est terminé le 23 juin à Gif.
La nouvelle saison du Vélo-jeunes a commencé Satory le 23 septembre, les problèmes de réaffiliation ont
fait que certains clubs n’ont pu venir, un nouveau club a rallié le challenge, il s’agit de l’AS CoursonMonteloup, heureusement sinon l’USM Les Clayes se serait trouvé bien seule en ce début de saison.
Un grand merci au club de Satory qui continue à organiser alors qu’il n’a plus de coureurs en âge de
participer.
Challenge Cyclosport.
Depuis la dernière CTR il y a eu plusieurs épreuves comptant pour le Challenge Cyclosport, nous avons
toujours rencontré le même problème de faible participation.
Le 1er juillet à Bréthencourt, 3 coureurs en 15/16 ans et 8 en 16/14 ans.
Le 1er septembre à Attainville, 5 coureurs en 15/16 ans et 6 en 13/14 ans.
Le 9 septembre pour le régional de contre la montre à Choisy en Brie, 4 coureurs en 15/16 ans, les 13/14
ans ne participaient pas à cette épreuve.
La finale du Challenge 2012 s’est déroulée à Satory le 23 septembre 9 coureurs de 15/16 ans et 15 en
13/14 ans, donc cette finale a attiré plus de monde.
Sur un plan sportif ces épreuves n’ont pas connu de problème majeur, il faudra seulement veiller à bien
rappeler aux jeunes qu’ils n’ont pas le droit de prendre les roues des adultes qui les doublent.
La commission va proposer de nouvelles règles pour la saison prochaine afin de redynamiser cette
épreuve.
75 jeunes ont participé au challenge cette saison.
National.
Le National se déroulait le 14 juillet à Rochechouart, l’Île de France a été plusieurs fois à l’honneur
pendant cette journée.
En 13/14 ans, Raphaël Hervé (Rueil AC) termine 3ème, et avec ses coéquipiers de Rueil et Nanterre il
remonte sur le podium pour recevoir la médaille d’argent par équipes.
En 15/16 ans, deux maillots étaient en jeu Adrien Garel (VCME) gagne le titre Open (double ou triple
licenciés), un autre francilien Louis Legon (ES Nanterre) gagne le titre Ufolep.
Epreuves à venir.
Avant la fin de l’année il reste une épreuve Vélo-Jeunes à Collégien et peut-être une autre à Rueil.

6 – PREPARATION DE LA SAISON CYCLOCROSS
Du fait de la démission de Franck DONATH, la gestion du calendrier CYCLOCROSS est assurée par Pierre
LEBIGRE.
Pierre LEBIGRE présente le calendrier des épreuves organisées dans les différentes commissions
techniques départementales. Une épreuve est proposée par Michel DEMOULIN le 10 novembre à SAINT
MARTIN de BRETENCOURT.
Joseph ROUAULT regrette le fait que les organisateurs n’ont pas répondu à la proposition d’une réunion
générale pour équilibrer le calendrier et éviter de mettre en concurrence deux épreuves le même jour
en région. Seule la Commission du VAL D’ OISE a daigné répondre.
Organisation du régional
Michel DEMOULIN donne confirmation de l’ organisation du championnat régional sur le territoire de la
commune de SAINTE – MESME (Yvelines). L’élaboration du règlement , des modalités d’accès au
podium, de la réalisation de la plaquette de présentation seront à l’ordre du jour de la prochaine CTR
D’ores et déjà il a été retenu de 5 participations pour les adultes dont le championnat départemental , 3
pour les catégories Jeunes dont le championnat départemental .
7 – SITUATION FINANCIERE
Présentée par Pierre LEBIGRE dans sa généralité ; le trésorier propose de revoir favorablement les
modalités de reversement pour les organisateurs des épreuves vélo jeunes. Cette proposition sera
également à l’ordre du jour de la prochaine CTR.
Reversement participation fonctionnement : à ce jour, la CTD de PARIS n’a pas donné réponse des
courriers transmis en date des 23 avril et 10 juillet .Le Solde de la CTD 77 n’a pas été reversé. Ces deux
CTD sont invitées à régulariser dès que possible.
8- PROGRAMMATION de la réunion Générale des Clubs
La date du Samedi 1er décembre a été retenue (sous réserve de mise à disposition d’une salle) pour la
réunion générale des clubs Iles de France. Il est souhaitable que cette réunion puisse se tenir à l’espace
Condorcet 88, rue marcel BOURDARIAS à ALFORTVILLE.
Une demande de mise à disposition de salle sera adressée au comité départemental du Val de Marne.
Préparation : Rapport moral : Joseph ROUAULT, rapport financier : Pierre LEBIGRE, commission Jeunes :
Michel DEMOULIN, Piste : Raymond PELLE.

PROCHAINE REUNION CTR FIXEE au lundi 22 octobre 17h30 à BOBIGNY .
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