ILE DE FRANCE
Commission Technique Régionale des Activités Cyclistes

COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
DU JEUDI 14 mars 2013
Présents : Pierre LEBIGRE, Michel DEMOULIN, Jean Claude LEGALLOUDEC, Marcel PLOUVIER, Raymond
PELLE, Joseph ROUAULT.
Représentant commission jeunes : Bernard LEGON.
Absents excusés : François VANETTI, Eric ARBEY, Laurent THEPAULT.
Absents : Germain TICHIT, Patrick FLAMENT.
Ordre du jour :
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR DU JEUDI 7 FEVRIER 2013
Le compte rendu de la réunion du 7 février 2013 est approuvé par les membres présents. Néanmoins il
convient d’apporter une précision au paragraphe :
2-3 propositions pour la saison 2013/2014
Il convient de lire : il est souhaitable que le calendrier de chaque CTD soit finalisé pour le mois de juin et
ce pour permettre une diffusion sur le site régional UFOLEP.
La CTR précise qu’elle n’a pas vocation à élaborer un calendrier régional.
2 – DEBUT DE LA SAISON CYCLOSPORT
2- 1 Organisation d’épreuves.
Les premières organisations se sont déroulées sans incident.
2- 2 Annulation d’épreuves.
En cas d’annulation d’épreuves, il est demandé aux organisateurs de bien vouloir transmettre la
confirmation d’annulation à Pierre LEBIGRE et ce afin d’en informer les cyclosportifs via le site internet.
Toutes les modifications d’épreuves (annulation, changement de date ou de lieu d’organisation) seront
précisées à condition que l’information soit communiquée.
2-3 Situation numérique des cartes nationales.
Un état complet sera communiqué dans le prochain compte rendu de réunion. Chaque commission
technique départementale représentée à la réunion fait part d’une baisse des effectifs.
3- ORGANISATION DU CHAMPIONNAT REGIONAL CYCLOSPORT
Joseph ROUAULT remercie Michel DEMOULIN d’avoir permis de contacter la mairie de BENNECOURT.
Ce championnat régional cyclosport 2013 sera organisé le Dimanche 2 Juin sur le territoire des
communes de BENNECOURT, LIMEZ-VILLEZ et GOUMMECOURT par la commission régionale des
activités cyclistes en étroite collaboration avec le comité départemental UFOLEP des Yvelines et la
municipalité de BENNECOURT ; parcours de 10km 600.
3-1 Organisation générale
Instruction du dossier administratif :
En accord avec Monsieur Ludovic TREZIERES délégué départemental, il a été convenu que le dossier dit
administratif (demande d’autorisation de passage, transmission préfecture, demande du contrat A.C.T)
serait instruit par le secrétariat du comité départemental UFOLEP des Yvelines.
Gestion de l’épreuve
La commission technique régionale s’engage à :
- Assumer la gestion générale de l’épreuve : réception des engagements, gestion des épreuves,
classements, récompenses.
- A réaliser une plaquette d’information qui sera soumise à Monsieur Lionel CASSES pour validation
avant diffusion générale.

- A informer les riverains de l’organisation d’une course cycliste. Cette information sera effective par
l’implantation d’un calicot à l’effigie de l’UFOLEP à un point stratégique de la commune 10 jours avant
l’épreuve et par la distribution d’un bulletin d’information (début de la semaine 22) dans chacune des
boites à lettres des riverains et ce sur les 3 communes traversées.
Une affiche sera réalisée et diffusée chez les commerçants et points d’information.
Il a été convenu avec Monsieur Didier DUMONT maire de BENNECOURT, de la mise à disposition d’un
espace couvert pour la remise des dossards, classement et cérémonie protocolaire, d’un espace
sanitaires pour la salubrité publique, de barrières de sécurité et divers matériels indispensables aux
besoins d’une organisation.
Le pré municipal sera mis à disposition pour le stationnement des véhicules des participants, le parking
de la mairie étant réservé pour les officiels.
Poste secours
Le poste secours sera assuré par un organisme privé réservé par la commission régionale.
Poste sécurité
N’ayant aucune candidature à l’organisation de ce championnat régional, il a été convenu que le poste
sécurité GARDIENS DE CARREFOUR sera assuré par des BENEVOLES issus des commissions techniques
départementales ou des clubs. Chaque département est tenu de mettre à disposition quatre bénévoles
pour la journée du 2 Juin. Une demande officielle va être transmise à tous les clubs via les comités
départementaux. Les modalités de mise en application seront contenues dans la demande. Les noms
prénoms, date de naissance, N° de permis de conduite « délivré le : par la préfecture de : », disponibilité
devront être transmis par les responsables des CTD pour le 1er mai délai rigueur à Jean Claude
LEGALLOUDEC 42, rue des Richevilles - 78700 CONFLANS ST HONORINE - tél : 06 01 39 35 54
e-mail : s.legalloudec@free.fr
Répartition des tâches
.Responsable des Engagements et classements inter comité : Pierre LEBIGRE.
.Responsables de la sécurité et de la mise en place des gardiens de carrefour : Jean Claude
LEGALLOUDEC et Raymond PELLE.
.Responsable de la gestion du collège des commissaires : Laurent THEPAULT.
.Responsable des voitures ouvreuses : Michel DEMOULIN.
.Responsable de la gestion des parkings stationnement et orientations des coureurs : François VANETI
en collaboration avec Eric ARBEY, Marcel PLOUVIER, Patrick FLAMENT.
.Contrôle des braquets : membres de la commission jeunes.
.Responsable de la gestion des épreuves : Joseph ROUAULT.
.Responsable du protocole : Joseph ROUAULT.
.Responsable escorte et de sa composition (contrôle médical) : Michel DEMOULIN.
Besoins en matériel
Les matériels seront mis à disposition par :
.Panneaux : ATTENTION COURSES CYCLISTES, K10 : U.S.M. VILLEPARISIS
.Gilets fluo : CTD 92
.Barnum : CTD 92
.Podium d’honneur, sono, compte tour, cloche : CTD 95
.Achats Fleurs, vin d’honneur : Pierre LEBIGRE
.Intendance : buvette, restauration rapide : association locale si disponibilité (demande formulée par la
CTR à Monsieur le Maire de BENNECOURT)
.Invitation des officiels : Comité Départemental des Yvelines.
.Distribution des bulletins d’information : Pierre LEBIGRE et Jean Claude LEGALLOUDEC
.Achat calicot : Joseph ROUAULT
.Présent Maire : CTR
.Maillots, médailles, dossards, réalisation plaquette, affiches : CTR.
3- 2 INFORMATIONS EPREUVE
Règlement : L’organisation est placée sous le contrôle de la commission technique régionale des
activités cyclistes. Y seront appliqués les statuts généraux de l’UFOLEP et les règlements afférents au
cyclosport.
Engagement : fixé pour les adultes à 6 €uros et 3 €uros pour les jeunes.
L’engagement sur place est fixé à 8 euros pour les adultes et 5€ pour les jeunes.

Le bulletin d’engagement doit être transmis par courrier postal uniquement, accompagné d’un chèque
bancaire établi à l’ordre de la CTR Ile de France UFOLEP et pour les jeunes surclassés du certificat
médical de surclassement à Pierre LEBIGRE 42, rue des chantereines - 95620 PARMAIN
tel : 06 74 34 52 54, pour le 31 mai délai de rigueur. Pas d’engagement par internet.
DEROULEMENT DES EPREUVES
MATIN :
Adultes 40 /49 ans : départ 9h, adultes 17/19 ans : départ 9h05, adultes 50/59 ans : départ 9h07.
APRES MIDI :
Adultes 60 ans et + : départ 12h00, jeunes 15/16 ans : départ 12h05, jeunes 13/14 ans : départ 12h10
Adultes 30/39 ans : départ 14h00, adultes 20/29ans : départ 14h05, féminines : départ 14h10
Cérémonie protocolaire vers 17h30 – mairie de BENNECOURT.
ACCES AU PODIUM :
Pour accéder au podium du championnat d’ile de France, un cyclosportif ou une cyclosportive devra
avoir participé :
Pour les catégories adultes masculins et féminines à 6 épreuves du calendrier régional d’ile de France,
dont le championnat départemental (les contre la montre ne sont pas comptabilisés comme
épreuves qualificatives)
Pour les catégories jeunes 13 /14 ans et 15/16 ans à 2 épreuves inscrites au chalenge régional route
et le championnat départemental
La tenue de cycliste maillot cuissard est obligatoire. Aucune récompense ne sera remise sans le port de
cette tenue.
RECOMPENSE DANS CHAQUE CATEGORIE :
1ER : maillot, médaille, bouquet
2ème et 3ème : médailles
4 - ORGANISATION DU CHAMPIONNAT REGIONAL CONTRE LA MONTRE
A ce jour, aucune candidature pour l’organisation de ce championnat régional n’a été transmise.
La Commission des Hauts de Seine est chargée de l’organisation du championnat National aidée en cela
par la commission de l’Essonne.
La commission Seine et Marne en collaboration avec des clubs du comité départemental de Seine et
Marne, a assumé ces deux dernières années l’organisation de ce championnat régional. Elle ne souhaite
pas renouveler sa candidature.
La commission régionale n’a pas vocation à organiser la même saison tous les championnats régionaux.
C’est avec regret qu’elle précise que l’édition du régional chrono 2013 n’aura pas lieu ; sauf si un club se
porte candidat ; dans ce cas la CTR apportera son aide.
Joseph ROUAULT déplore cette situation sachant que la région Ile de France compte parmi ses effectifs
de nombreux adeptes de la discipline qui se sont illustrés ces dernières années lors du championnat
national de la spécialité.
5 – ORGANISATION DU REGIONAL PISTE
Raymond PELLE informe que la piste du vélodrome Jacques ANQUETIL est toujours en travaux. Aucune
précision n’a été communiquée par les services municipaux de la ville de PARIS quant à la disponibilité
du site.
6- COMMISSION JEUNES
6-1 Chalenge Vélo Jeunes -dates :
31/03/2013 : BOUTIGNY sur ESSONNE (91) VTT attention, épreuve non ouverte aux jeunes 13/14 ans,
date correspondant aux départementaux VTT ; en complément pour les 13/14 ans sera pris en compte
leur résultat au championnat régional VTT, pour ceux qui auront déjà participé à une épreuve.
14/04/2013 : ELENCOURT (78) VTT pour les 13/14ans uniquement en complément de l’épreuve du
31/03 de BOUTINGY sur ESSONNE.
20/04/2013 : FONTENAY LES BRIS (91) VTT – organisé par A.S. COURSON
25/05/2013 : LIVRY GARGAN (93) VTT – organisé par le VCLG.
08/06/2013 : LES CLAYES (78) VTT
16/06/2013 : SATORY (78) route – 9h30 pour les 6 / 14 ans.

SAISON 2014
22/09/2013 : SATORY (78) maniabilité.
24 &25 /11/2013 : COLLEGIENS (77)
6 – 2 Chalenge régional route- rappel des dates :
17/03/2013 : SOMCHAMP ( 78 ) organisé par RUEIL AC 92 – 07/04/ 2013 : BAILLET ( 95) organisé par US
EZANVILLE – 21/04/2013 : LES ALLUETS LE ROI ( 78) organisé par UC FLINS – 28/04/2013 : BETON
BAZOCHES ( 77) organisé par l’ USM VILLEPARISIS – 05 /05/2013 : BOUTIGNY sur ESSONNE (91) organisé
par le VCBS – 12/05/2013 : DEPARTEMENTAUX – 02/06/2013 : BENNECOURT (78) Régional organisé par
la CTR – 05/06/2013 : LES CLAYSE SOUS BOIS ( 78) nocturne , demande de dérogation à formuler à
Monsieur le Président du comité Régional UFOLEP – 30/06/2013 : BRETHENCOURT (78) organisé par
RUEIL AC 92 – 31/08/2013 : ATTAINVILLE ( 95) organisé par CCM BELLOY – 22/09/2013 : SATORY (78)
FINALE .
6 – 3 Rappel des modalités d’accession au podium pour le championnat régional route
Pour prétendre au podium du championnat régional route, les jeunes des catégories masculins et
féminins de 13/14 ans et de 15/16 ans devront avoir participé à deux épreuves du challenge route 2013
ainsi qu’au championnat départemental de leur comité d’origine.
7- POINT FINANCIER
7-1 : Situation bancaire : compte 6401.15€ - caisse : 147€
7-2 : Dédommagement frais de transport : Pierre LEBIGRE fait part de la transmission à Franck DONATH
du remboursement de ses frais de transport.
7-3 : Participation au fonctionnement de la CTR.
La participation au fonctionnement de la CTR par les commissions techniques départementales a été
maintenue à 1€ de reversement par carte nationale éditée.
Echéancier versements : 1er pour le 31 mars 2013
2ème pour le 31 mai 2013
8- Divers : néant
Fin de réunion.

PROCHAINE REUNION CTR FIXEE AU JEUDI 11 avril 2013 A 18 h 30 à BOBIGNY

.
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