ILE DE FRANCE
Commission Technique Régionale des Activités Cyclistes

COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
DU Mardi 4 Juin 2013
Présents : Pierre LEBIGRE, Michel DEMOULIN, Jean Claude LEGALLOUDEC, Raymond PELLE, Laurent
THEPAULT, Joseph ROUAULT.
Représentant commission jeunes : Catherine LEGON.
Absents excusés : François VANETTI.
Absents : Germain TICHIT, Patrick FLAMENT, Marcel PLOUVIER, Eric ARBEY
Ordre du jour :
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR du 13 mai 2013
Le compte rendu est approuvé par les membres présents.
2- Bilan du championnat régional cyclosport du 2 Juin
2-1 Tour de table sur les difficultés rencontrées dans la préparation.
Pas de difficulté particulière rencontrée par chacun des responsables dans l’organisation générale de ce
championnat à l’exception du point « postes sécurités », les bénévoles ne se sont manifestés qu’au
dernier moment ce qui n’a pas simplifié la tâche de Jean Claude LEGALLOUDEC.
La disponibilité des bénévoles demeure un réel problème certains responsables de clubs ne semblent pas
concernés même si les licenciés de leur propre club ou association participent à ce championnat.
Il convient de noter :
Le travail de préparation effectué en collaboration avec la municipalité de BENNECOURT.
De l’information diffusée dans chacune des boites à lettres des riverains sur l’ensemble du parcours par
Jean Claude LEGALLOUDEC et Pierre LEBIGRE complétée par l’implantation d’un calicot annonçant
l’épreuve.
De la très bonne collaboration avec le comité Départemental des Yvelines qui s’est chargé de la partie
dite administrative : demandes d’autorisations de passage, déclaration et suivi du dossier en Préfecture,
attestation d’assurance.
2-2 Tour de table sur les difficultés rencontrées le jour J.
La répartition des rôles effectuée au préalable a facilité le bon déroulement et l’accueil des compétiteurs
et ce malgré une ouverture tardive du parking visiteurs. Il avait été convenu avec les services municipaux
de BENNECOURT que ce parking devait être accessible dès 6h30.
Néanmoins il convient de noter un disfonctionnement survenu aux départs des premières épreuves. En
effet, les premiers départs ont été donnés par qui ? et ce, sans la certitude de sécurité sur l’ensemble du
parcours.
Jean Claude LEGALLOUDEC, responsable de la sécurité devait rendre compte de la mise en place de tous
les gardiens de carrefours.
Monsieur Didier DUMONT, Maire de BENNECOURT souhaitait s’adresser aux compétiteurs et faire une
photo.
Joseph ROUAULT, responsable de la commission technique régionale souhaitait s’adresser aux
cyclosportifs.
L’initiative prise sans l’assurance d’une sécurité maximale aurait pu être lourde de conséquence.
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Joseph ROUAULT rappelle que des consignes ont été données et qu’elles n’ont pas été respectées, le
départ d’une épreuve ne peut être donné sans l’avis du responsable de la sécurité et du responsable de
l’épreuve. Hors, les premiers départs ont été donnés en l’absence de Jean Claude LEGALLOUDEC chargé
de la sécurité, de Monsieur DUMONT maire de BENNECOURT qui souhaitait s’assurer d’une sécurité
optimale sur l’ensemble du parcours et de Joseph ROUAULT responsable de l’épreuve.
Autre point qu’il convient de signaler : le comportement de certains cyclosportifs qui, dès la ligne
d’arrivée franchie s’immobilisent en plein milieu de la route mettant en danger les coureurs en
compétition.
Ces comportements devront être sanctionnés. La commission régionale va élaborer un règlement qui
sera applicable lors des prochains championnats.
2-3 Bilan sportif
Participation des cyclosportifs :
Engagés : 443 / 74 associations représentées.
Participants : Catégories adultes masculins : 374
Catégories adultes féminines : 10
Catégories jeunes : 22.
Déroulement des épreuves.
Les épreuves se sont déroulées sur un parcours particulièrement sélectif dans un bon état d’esprit, les
cyclosportifs nous ont offert une belle journée de sport.
Bravo à tous les participants, félicitations aux lauréats.
2 – 3 Bilan financier
A ce jour, Pierre LEBIGRE n’est pas en mesure de présenter le bilan financier de cette journée. Ce bilan
sera présenté lors de la prochaine réunion CTR
La commission technique régionale des activités cyclistes adresse ses sincères remerciements à toutes
celles et ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réussite de cette journée sportive

3 - ORGANISATION DU CHAMPIONNAT REGIONAL CONTRE LA MONTRE
Les dossiers relatifs à l’organisation du championnat régional du contre la montre ont été transmis en
Préfecture, les municipalités de LA CROIX EN BRIE, de GATINS et PECY ayant émis un avis favorable.
Il est demandé aux clubs ou aux coureurs qui participent à ce championnat de mettre à disposition des
bénévoles pour assurer la sécurité des coureurs :
Individuel : 1 bénévole pour 3 coureurs engagés
Par équipe : 1 bénévole par équipe engagée.
3 – 1 Conditions de participation
Pour participer à ce championnat Régional il est impératif pour tous les participants que :
• Le club ou l’association dont il dépend soit ré affilié(e) pour la saison 2013/2014
• Que le coureur ait formulé une demande de licence ou de renouvellement de licence.
• Que le coureur soit en possession de la carte cyclo sport 2012/2013.
3 - 2 Déroulement des épreuves :
Matin contre la montre individuel, 1er départ 9h toutes les minutes dans l’ordre des catégories d’âges
des championnats de la spécificité – Les jeunes 15/16 ans partiront en dernier – distance maxi : 10km.
Après –midi : contre la montre par équipe, 1er départ 14h30, les départs seront donnés toutes les 3
minutes. Se référer au règlement de l’épreuve.
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3 – 3 Les engagements
Le montant des engagements est fixé à : contre la montre individuel – catégories adultes : 8€
Catégorie jeune : 5€ €
Par équipe : 30€ par équipe
Le bulletin d’engagement doit être transmis par courrier postal uniquement, accompagné d’un chèque
bancaire établi à l’ordre de la CTR UFOLEP Ile de France et pour les jeunes surclassés de la copie du
certificat médical à : Joseph ROUAULT – 2, route de Rigny 77131 PEZARCHES
Joindre une enveloppe timbrée pour justificatif de trésorerie pour le JEUDI 5 Septembre délais de
rigueur. Aucun engagement par internet.
3 – 4 Gestion des commissaires
Laurent THEPAULT est chargé de gestion du collège des commissaires
4 – Point financier
Participation au fonctionnement de la CTR /Reversement des commissions techniques départementales
CTD 77 :
CTD78 : 334€ / CTD91 : 442€ / CTD 92 : 229€ / CTD 93 : / CTD 94 : 115 / CTD 95 : 352€
CTD 75 : 111€.
5- SAISON CYCLO CROS 2013/ 2014.
5 – 1 Dates des championnats : Départemental : 15 décembre 2013
Régional :
12 Janvier 2014.
National :
1er Février
D’ores et déjà, la commission technique régionale des activités cyclistes formule l’appel à candidature
pour l’organisation du championnat régional cyclo cross 2013/ 2014.
5 – 2 Organisations épreuves cyclo cross prévues et communiquées
12 Octobre : BOIS LE ROI 77 / 27 Octobre : St MARTIN DE BRETENCOURT 92
03 Novembre : BALLANCOURT 91 / 10 Novembre : MENNECY (répétition national) 91
23 et 24 Novembre : COLLEGIENS 77
05 Décembre : St LEU LA FORET 95 / 15 Décembre : Départementaux
21 Décembre : FONTENAY en PARISIS 95 / 22 Décembre LARDY 91
12 Janvier : Régional (appel à candidature)
26 Janvier BOUTIGNY 91
01 Février MENNECY : National.
6 – COMMISSION JEUNES
Les représentants de la commission jeune déplorent la faible participation des jeunes. La commission
jeune se félicite de l’investissement du club de LIVRY GARGAN (93) nouveau venu à cette commission.
Le finale des épreuves jeunes est prévue le 16 Juin à Satory
Prochaine épreuve du challenge vélo jeune : nocturne des CLAYES

Prochaine réunion LUNDI 2 SEPTEMBRE 2013 - 17h30
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