
        

 

 

 

 
 

Commission Technique Régionale des Activités Cyclistes  

 

COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT 

DU  lundi 22 Octobre   2012 
 

Présents : Pierre LEBIGRE,   Raymond PELLE, Michel DEMOULIN, Jean Claude LEGALLOUDEC, Joseph 
ROUAULT, Eric ARBEY  
Représentant commission jeunes : Bernard LEGON  
Absents excusés :   François VANETTI, Marcel PLOUVIER, Laurent THEPAULT, Yvon GUIMOIT. 
Absent : Germain TICHIT, Patrick FLAMENT 
 
Ordre du jour : 

1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR DE SEPTEMBRE  

Le compte rendu de la réunion du 25  septembre est approuvé par les membres présents.  
 
2 – POINT sur le calendrier cyclocross. 

Modification apportées au  calendrier : 
L’épreuve du 1er Novembre (VENEUX LES SABLONS- 77) est reportée au 6 Janvier. 
Organisation du départemental Seine et Marne le 09 Décembre à la Chapelle GAUTHIER. 
Organisation le 20 Janvier à BRILLANCOURT par l’E.C.O.P. (95). 
Il est demandé aux organisateurs des épreuves Cyclocross de transmettre à Pierre LEBIGRE les résultats 
ainsi que la liste des coureurs ayant abandonnés. 
Présentation du règlement régional cyclocross. 
 
3 – Préparation du championnat régional cyclocross. 

Comme convenu, le championnat régional cyclocross sera organisé le dimanche 13 Janvier par la 
Commission Technique des activités cyclistes des Hauts de Seine, club support R.A.C. et le concours de la 
commission régionale  sur le territoire de la commune de SAINTE MESME – Yvelines  (parcours en forêt 
de 3KM (parcours modifié, plus court  pour la catégorie jeunes 13/14 ans). 
Engagements  

Les bulletins d’engagements sont à transmettre à Pierre LEBIGRE 42, rue des chanteraines 95620 
PARMAIN - tel : 06 74 34 52 54 pour le 10 Janvier 2013 délais de rigueur, accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre de la CTR CYCLOSPORT ILE DE France. 
Engagement catégories adultes : 6€ - sur place : 8€ 
Engagement catégories Jeunes : 3€ - sur place : 4€  
Impératif joindre une enveloppe timbrée pour justificatif d’engagements collectifs. 
Tous les engagés devront être en possession : de la licence 2012/2013  homologuée au moins 8 jours 
avant la première épreuve qualificative départementale et pourvue d’une photographie, de la carte 
nationale cyclocross, d’un certificat médical de surclassement (catégories jeunes). 
Catégories : 

Ces championnats sont ouverts aux catégories : 
Jeunes masculins féminins 13/14 ans : 20 minutes (classement unique) – Départ 11h45 
Jeunes masculins féminins 15/16ans : 30 minutes  (classement unique)- Départ : 12h30  
Féminines : 17/29, 30/39, 40 et plus : 30 minutes – Départ : 12h30 
Masculins : 17, 18, 19 ans : 40 minutes  - départ : 15 h00 
Masculins : 20/29 ans, 30 /39 ans : 50 minutes – départ : 15h00 
Masculins : 40/49, 50/59 ans : 50 minutes – Départ : 13H30 
Masculins : 60 ans et plus : 40 minutes. Départ : 12h30 
N B : se référer au règlement national pour les jeunes ayant sollicités un surclassement. 



 
Accès au podium : 

Pour prétendre au podium du championnat régional les lauréats :  
ADULTES MASCULINS et FEMININS devront avoir participé à 5 épreuves du calendrier  en région ile de 

France y compris le championnat départemental. 

JEUNES 13/14 ans et 15/16 ans  devront avoir participé à 3 épreuves du calendrier en région ile de 

France y compris le championnat départemental. 

Récompense : 

La tenue de cycliste (maillot cuissard) aux couleurs du club est obligatoire. Aucune récompense ne sera 

remise sans le port de cette tenue. 

Premier : Maillot, médaille, bouquet – Second : médaille  - Troisième : médaille. 

FEMININES : Maillot au vainqueur du classement scratch.   

Coupe inter comité. 
Gestion de l’épreuve 

Composition du collège des commissaires : Michel DEMOULIN y compris transmission des convocations 
(3 équipes). 
Invitation  des officielles à la cérémonie protocolaire : CTD 92. 
Préparation du «  verre de l’amitié » CTD 92 ; 
Achat des bouquets : Pierre LEBIGRE  
Podium d’honneur : Jean Michel LEGALLOUDEC (CTD 95) 
Organisme de secours, Présent Elus, Maillots et Médailles : Joseph ROUAULT 
 
4 – Organisation de la réunion générale des clubs  

La réunion générale des clubs  d’ile de France est fixée au Samedi 1er décembre à 8h30 espace Condorcet 
88, rue marcel BOURDARIAS à ALFORTVILLE. 
Rapport moral : Joseph ROUAULT, rapport financier : Pierre LEBIGRE, rapport d’activités : Eric ARBEY 
commission Jeunes : Michel DEMOULIN, Piste : Raymond PELLE. 
Les convocations seront transmises via le secrétariat du comité régional UFOLEP. 
 
Il a été convenu d’un commun accord entre les membres de la CTR présents de convier l’ensemble des 
récipiendaires aux divers championnats nationaux : cyclocross, cyclosport et contre la montre à la 
réunion générale des clubs pour honorer les résultats obtenus. 
Les cyclosportives et cyclosportifs seront convié(ée)s individuellement – convocation transmises via les 
comités départementaux. Joseph ROUAULT se charge de faire le nécessaire. 
 

5  - COMMISSION JEUNES -Présentée par Bernard LEGON : 

R.A.S 

 

6 – PREPARATION DE LA SAISON CYCLOSPORT 2012/2013.  

Calendrier des épreuves officielles : 
Championnat départemental : 12 Mai 
Championnat Régional le 2 Juin. 
National cyclosport : les  6,7, 8 Juillet  
Championnat régional du contre la montre : Dimanche 8 septembre  
Championnat National contre la montre : les 28 et 29 septembre. 
Championnat régional piste : suivant les disponibilités de la cipale : en mai ou juin avec une préférence 
pour le mois de juin. 
D’ores et déjà, la commission régionale des activités cyclistes formule un appel à candidature pour 
l’organisation du   REGIONAL CYCLOSPORT, du REGIONAL CONTRE LA MONTRE. 
  
7  – SITUATION FINANCIERE  

Afin de finaliser la ligne budgétaire des frais d’organisations du régional cyclosport (2012) Pierre LEBIGRE 
sollicite la liste des signaleurs auprès de Michel DEMOULIN responsable de la CTD organisatrice. 
Liste communiquée. 
 



 

 
Comité Régional Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique Ile de France 
Adresse  :UFOLEP Ile de France - 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07  
Tel. 01 43 58 97 47  
Email. contact@ufolep-idf.org – Site internet. www.ufolep-idf.org – Site Activités cyclistes - http://cyclosport.ufolep-idf.org 

 
8-  QUESTION DIVERSES. 

Suite communication téléphonique du 22 Octobre à 17h30 de Monsieur Francis PELISSIER président du 
T.A.C. à Joseph ROUAULT relative aux questions suivantes : 
1ère question : Pour raison médicale est- il possible d’obtenir  une dérogation pour prétendre au podium 
du championnat régional cyclocross (ne pas avoir participé à 5 épreuves). 
Réponse de la CTR : négative à l’unanimité des membres présents. 
2ème question : Pour confectionner des combinaisons cyclocross (fournisseur autre que l’équipementier 
de la CTR) est- il possible d’obtenir la maquette du maillot de champion d’ile de France. 
Réponse négative : La maquette appartient à la  CTR – seul l’équipementier de celle-ci est habilité à la 
confection de maillots et combinaisons. 
Il est proposé à Monsieur PELISSIER de passer commande via la CTR. Un devis pro forma sera établi. Pour 
information la partie cuissard doit être neutre. 
Il en est de même pour le responsable du club du PECQ. 
Ces réponses seront communiquées par e-mail au responsable du TAC. 
 
Pour information : Développements  maximum  autorisés saison 2012/2013 

Catégories jeunes 13/14ans masculin féminin : 7,01 m soit  46x14 
Catégories jeune 15/16 ans masculin féminin : 7.62 m soit   50x14 
 
 

 

PROCHAINE REUNION  CTR  FIXEE  au lundi 7 Janvier  17h30  à BOBIGNY   . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


