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      COMMISSSION TECHNIQUE DEPARTEMENTALE 77 CYCLOSPORT 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION GENERALE DES CLUBS DU 19 OCTOBRE 2013 – LA ROCHETTE 

 
NOM PRENOM Qualité Présent Excusé 

Gérard HOUDRAY Président du Comité Départemental X  

Rémi CALLEGARI Vice-Président Comité Départemental 

chargé de suivre le cyclosport 

X  

Anthony ROBERT Délégué UFOLEP X  

Joseph ROUAULT Responsable CTD X  

Suzy CHABOT Trésorière X  

Franck DONATH Trésorier Adjoint X  

Evelyne ROMASKA Secrétaire X  

Christophe DOUCET Membre  X 

Laurent MAUNOIR Membre X  

Evelyne VARENGUIN Membre X  

Anthony CHAMPTOUSSEL Membre X  

Patrice BALLIOT A.S.C.L. Cyclisme X  

Joseph NICOLOSI VC Brou X  

Philippe CHATELAIN Pédale Combs la Villaise X  

Laurent MAUNOIR CC Coulommiers X  

Jocelyne MAILLET 

Michel MENNESSON 

JS Ferté Gaucher X 

X 

 

Christine LENOIR VC Fontainebleau-Avon X  

Philippe ARNAC SC Gretz Tournan X  

Serge ROBERT VC Longueville  X 

Roger MIGAUD Le Mée Sports Cyclisme X  

Philippe CHATELAIN Pédale Combs la Villaise X  

Evelyne VARENGUIN Team Amicale Cycliste X  

Laurent MAUNOIR CC Coulommiers X  

Jocelyne MAILLET 

Michel MENNESSON 

JS Ferté Gaucher X 

X 

 

Philippe CHABOT Melun Cycliste Organisation X  

Michel GIRARDIN JPME CS Montereau  X 

Dominique NELLE USNSP Nemours X  

Mickaël SOLDINI AC Pommeuse-Boissy X  

Joseph MORANDI USM Pontault Combault X  

Jean-Luc FRANCOIS CC Ponthierry/Pringy X  

Eric SANITAS Roue d’Or Villuis Everly X  

Fabien ROUSSELIN St Cyr Jouarre X  

Nathalie FLON ALC Souppes X  

Stéphane CRUVEILLER Team Amicale Cycliste X  

Jérémy HOLVOET Team H.B.S. X  

Eddy BRAKNI US Trilport  X 

Jean-François CHABOT UC Veneux les Sablons  X 

Joseph ROUAULT USM Villeparisis X  

Christophe THERY ASC Voisenon X  
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Gérard HOUDRAY accueille les participants et les remercie de leur présence. Il remercie également les 
membres de la précédente commission technique, Rémi Callégari chargé de suivre la commission cyclosport 
et Anthony Robert, le délégué départemental. 
Il présente la nouvelle équipe de la commission technique départementale qui aura pour responsable, pour 4 
ans, Anthony CHAMPTOUSSEL  en remplacement de Joseph ROUAULT. 
Il indique qu’une réunion du comité régional s’est tenue le 16 Octobre au cours de laquelle a été validé le plan 
régional pour les 4 ans à venir et décidé du maintien de Joseph ROUAULT comme responsable de la 
commission régionale cyclosport. 
Il informe qu’une importante réunion sera organisée le 23 Novembre 2013 à l’attention de tous les clubs 
organisateurs d’Ile de France. 
 
1. RAPPORT MORAL 

Joseph présente le rapport moral suivant : 
« Une nouvelle fois, nous sommes réunis pour la réunion générale des clubs qui clôt officiellement la saison 

sportive. Les rapports : Moral, Financier, Sportif sont l’occasion d’effectuer la rétrospective de la saison 

2012/2013 et de mettre en exergue l’ensemble des résultats obtenus. 

Permettez-moi d’adresser à tous les dirigeants, à tous les bénévoles qui dans les associations accomplissent un 

gros travail afin de permettre aux licenciés pratiquants de s’adonner à notre sport favori dans les meilleures 

conditions possibles. 

Qu’ils en soient remerciés et félicités  

Il serait vain d’occulter toutes les difficultés rencontrées depuis notre dernier rendez-vous d’octobre 2012 : 

- La perte de licenciés consécutive à la hausse du cout des licences, en raison du fort accroissement de la 
part assurance (moins 200 pour notre comité – 19 000 sur le plan national) 

- L’augmentation des contraintes administratives dans la conception des dossiers d’organisation  
- Les perspectives des mesures de sécurité et d’obligation d’assurance complémentaire ont très 

certainement contribué au découragement des responsables de clubs à programmer des épreuves au 
calendrier 2013. 

- Les turbulences au sein de notre commission technique départementale ressenties de tous, 
- Le départ prématuré d’une association déçue par le comportement d’un responsable de club 
L’ensemble de ces difficultés laissait apparaître les prémices d’une saison dont vous vous souviendrez très 

certainement mais qu’il conviendra d’oublier. 

Fort heureusement, le bon sens, la volonté de faire vivre l’activité sur notre département ont été les plus forts. 

Les organisateurs ont organisé. 

Les licenciés ont participé aux épreuves. 

La commission a géré et poursuivi son action. 

Certes, le calendrier était moins étoffé que les saisons précédentes, les pelotons moins compacts 

particulièrement pour les 1ères et pour toutes les catégories lorsque les conditions atmosphériques étaient 

défavorables au grand désarroi des organisateurs ; « Mais où sont- ils donc passés », il ne s’agit pas là du 

nouveau tube de l’année mais bien de la réflexion de bon nombre d’entre nous.  

N’ayant pas obtenue de candidature pour l’organisation du championnat départemental cyclocross celui–ci a 

été prise en charge par la CTD avec le concours de la municipalité de la Chapelle GAUTHIER. Monsieur 

GIRARDIN son maire nous a réservé un accueil particulièrement chaleureux et réconfortant. Nous n’avons pas 

manqué de le remercier. 
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Lors de la réunion du pré-calendrier, les responsables du club de Saint Cyr Jouarre s’étaient  portés candidats à 

l’organisation du championnat départemental cyclosport. Nous avions convenu d’un commun accord  que tous 

les clubs devaient contribuer à la sécurisation de ce championnat  par la mise à disposition de Bénévoles. 

Le 12 mai comme prévu, Pascal SIGRIST et son équipe nous a accueilli chaleureusement à ROMERY S/JOUARRE 

et nous a proposé un magnifique parcours de  championnat. Hélas, peu de bénévoles (toujours les mêmes) au 

rendez-vous pour assurer la sécurité des participants. Les épreuves se sont disputées en toute sécurité grâce 

aux coureurs qui ont accepté de garder un carrefour avant ou après la compétition. Pourtant, certains 

dirigeants ayant des coureurs en course se trouvaient sur le bord de la route sans prêter leur concours. Est –ce  

déshonorant d’assumer cette fonction ? les encouragements à leurs favoris pouvaient se faire de la même 

manière. 

Bravo et merci au Club de Saint Cyr Jouarre. Merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu. 

A présent, nous sommes convaincus que  le bénévolat équitable à démontrer ces limites, il conviendra de 

trouver une solution adaptée pour les prochaines éditions.  

Le rôle des membres de la commission est également d’organiser les regroupements, d’accompagner les 

licenciés qui participent aux championnats Nationaux. L’investissement de chacun d’entre eux a été gratifié 

par les résultats, les comportements de nos représentants les jours J. L’ambiance, la volonté de bien faire, 

l’état d’esprit nous encouragent à poursuivre cette action. 

Merci à toutes celles et ceux qui représentent le comité sur les championnats nationaux .Bravo pour les 

résultats obtenus, c’est un réel plaisir de les  accompagner.  

Le pessimisme ressenti en début d’année s’est estompé au fil du temps grâce à votre volonté de poursuive 

votre engagement de manière à pérenniser les activités cyclistes dans notre comité .Je reste persuadé que le 

cyclisme à l’UFOLEP à encore de belles épreuves à vivre. Il conviendra de trouver la bonne formule pour 

remotiver et fidéliser coureurs et dirigeants. 

Ne brûlons pas en un jour le bois amassé depuis des années. 

Merci à toutes et tous. 

Merci aux membres de la commission pour leur disponibilité et investissement.  

Merci au comité départemental pour son soutien constant. 

Merci à l’ensemble du personnel : Claudine, Amandine, Pierre Yves pour leur disponibilité et compétence. » 

 
2. RAPPORT FINANCIER 2012/2013  
 
Il est distribué le bilan financier de l’exercice 2012/2013.  
Il est précisé qu’aucun budget prévisionnel n’a pu être établi en raison d’un changement dans l’organisation 
des finances. En effet, les commissions techniques départementales sont une émergence du comité 
départemental et de ce fait, leur comptabilité doit être intégrée dans celle du comité départemental. Le 
comité départemental ayant opté pour une comptabilité à l’année civile, il en sera de même pour les 
commissions techniques. En aucun cas, les commissions techniques ne peuvent avoir une autonomie 
financière. Un point sera fait sur le sujet lors de la réunion du calendrier route. 
 
Les documents remis sont les suivants : 
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COMPTE DE RESULTATS DU 1er NOVEMBRE 2012 AU 31 OCTOBRE 2013 
           

           

 CHARGES  PRODUITS 

 606400 FOURNITURES DE BUREAU      164,77 €  706200 PRESTATIONS ADHERENTS 35€X28     980,00 €  

 606450 IMPRESSIONS         883,84 €  706205 PRESTATIONS CARTES UFOLEP   2 832,20 €  

 606800 FOURNITURES SPORTIVES       1 903,32 €  706206 REMBOURSEMENTS FRAIS NATIONAUX   2 669,00 €  

 606820 CADEAUX RECOMPENSES       1 740,20 €  706210 RECETTES ACTIVITES SPORTIVES   3 161,30 €  

 616000 ASSURANCE MATERIEL & ACT Déptx      277,00 €  741600 ATTRIBUTIONS UFOLEP NATIONAL     234,85 €  

 625100 DEPLACEMENTS REUNIONS       1 278,19 €  741800 PARTENARIAT SPONSORING      150,00 €  

 625110 HEBERGEMENTS DES SPORTIFS       6 071,90 €  778000 PRODUITS EXCEPTIONNELS non remboursable   1 800,00 €  

 626100 AFFRANCHISSEMENTS         108,74 €         

 626300 TELEPHONE         145,42 €      

 628140 COTISATION CTR         372,00 €     

 628150 ENGAGEMENTS NATIONAUX       1 537,50 €     

 672000 CHARGE SUR EXERCICE ANTERIEUR          44,80 €     

              

                      

 TOTAL DES CHARGES       14 527,68 €    TOTAL DES PRODUITS   11 827,35 € 

            

EXCEDENT DES DEPENSES SUR LES RECETTES 
-2 700,33 €        

           

      COMPTE SOCIETE GENERALE  6 395,44 € 

      LIVRET A 545,93 € 
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Le compte de résultats est approuvé à l’unanimité. 
 
3. BILAN D’ACTIVITES 

Evelyne VARENGUIN présente le bilan des activités de la saison 2012/2013 qui est le suivant : 
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Evelyne Varenguin est remerciée pour cette excellente présentation. 
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4. BILAN SPORTIF 
 
Franck DONATH présente le bilan sportif de la saison 2012/2013 suivant : 
 

 
 

 
 



 

Page 12 sur 15 

 
 

 
 

 
 



 

Page 13 sur 15 

 
 
Franck est remercié pour sa présentation. 
 
5. QUESTIONS REPONSES 
 

QUESTIONS/REFLEXIONS REPONSES 

Economies sur le calendrier route : 
- Intérêt d’un calendrier papier ? 
- 1 calendrier par club puis celui-ci diffuse à ses 

adhérents 
- Format A4 et photocopies 
- Règlement sur site 
- Accusé-réception carton et approbation règlement 

(voir national) 
- Mise à disposition règlement au départ des 

épreuves 

Il est risqué de ne pas diffuser le règlement 
La Commission travaillera à la réduction du coût du 
calendrier 

Organisations 
- Organisations plus lourdes dont demande d’avis à 

FFC 
- Les Clubs uniquement UFOLEP ne risquent-ils pas 

un avis défavorable sur leurs organisations ? 
 
 
- Mesure FFC rétroactive au 6.6.2013 infligeant le 

paiement de 400 € aux clubs double-affiliés 
n’organisant pas en FFC 

- Coureurs-consommateurs demandent des 
épreuves dans toutes fédérations ; calendrier 
attractif pourrait redresser situation 

 
 

- Journée « Monsieur Sécurité » 
 
 
 
 
 

OK sur l’arrivée tardive de la réforme 
La demande d’avis à la FFC n’est pas une autorisation, la 
Préfecture a toute latitude pour ne pas en tenir compte 
 
 
 
 
Mesure reportée en 2014. Mesure déjà appliquée dans 
d’autres activités mais retour rapide en arrière en raison de 
la perte d’affiliations. Comité départemental vérifiera la 
légalité de ces mesures au regard du Code du Sport. Rien à 
gagner à prévoir des contre-mesures. Ne pas entrer dans 
l’escalade des pénalités 
 
Programmée afin de permettre des organisations 
conformes au Code du Sport et éviter des éventuels avis 
défavorables de la FFC. 
Pas d’obligation de présence mais représentation club 
fortement conseillée 
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- Epreuves du 77 appauvries en difficultés 
 

- Application règlement lorsque que catégorie 
supérieure rattrape catégorie inférieure et influe 
sur la course de celle-ci 

 
- Equilibre des catégories, règles de montées, 

répartition des  épreuves vélo-jeunes et 
mutualisation des championnats 

 
- Présence officiels sur épreuves 

 
 
 
 

Les Comités ayant conservé des épreuves sélectives se 
trouvent meilleurs que la Seine-et-Marne sur les Nationaux 
 
OK 
 
 
Réflexion à mener 
 
 
 
Les clubs peuvent solliciter les officiels mais ceux-ci n’ont 
aucune obligation ; Comité départemental est prêt à 
mettre en place une formation de « juge à l’arrivée » si le 
nombre de participants est suffisant. 

Licences 
- différence de 25 € entre licence pass’cyclisme  FFC 

de 58 € et UFOLEP de 83 € 
- changement de club en cours de saison 

 
 
 
Seule l’assurance est due pas de nouvelle licence 

Nouvelles catégories grands sportifs - coureur âgé de moins de 65 ans sera classifié GSA, 
marquera des points, pourra monter en 3ème 
catégorie 

- coureur âgé de plus de 65 ans sera classifié GSB, ne 
marquera pas de point, ne montera pas de 
catégorie mais sera limité à 5 victoires sur la France 
dont 3 en Ile de France 

- Les GS A et les GS B courent ensemble, il y aura un 
seul classement 

Championnats départementaux 
- Révision règles de participation pour podium en 

raison diminution des épreuves 
 
- N’autoriser à participer que les coureurs 

podiumables 
 

- Prise en charge par la CTD 

 
OK pour adapter les règles sur les participations au regard 
du nombre d’organisations 
 
Impossible car cela conduirait à une faible participation 
préjudiciable au club support 
 
Bouquets (prix maximum 20 €), médailles, maillots et ACT 
Le poste de secours et les signaleurs sont à la charge du 
club-support. En cas d’extrême urgence, il pourra être fait 
appel à des signaleurs privés mais le prix devra être 
répercuté sur le montant de l’engagement 

Modification de la CTD 
- Nouvelle composition 

 
 
 
 
 
 

- Nouveau fonctionnement 
 
 
 
 

 
La nouvelle commission technique du cyclosport est la 
suivante pour 4 ans : 
Responsable : Anthony CHAMPTOUSSEL 
Trésorière : Evelyne ROMASKA 
Secrétaire : Evelyne VARENGUIN 
Membres : Joseph ROUAULT et Laurent MAUNOIR 
 
Plus d’autonomie financière, budget au sein du budget du 
comité départemental afin d’être en conformité avec les 
statuts et les règles UFOLEP ; plus de validation par les 
clubs mais présentation lors du calendrier route 
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Les règlements des clubs devront être libellés au nom du 
« comité départemental UFOLEP 77 » et feront l’objet 
d’une facture établie par celui-ci à postériori. 
 

Tarifs 2014 Adhésions : 35 € 
Caution pour non organisation : 300 € 
Cartons compétition route : adultes 7 €, jeunes 3 € 
                                       Cross : adultes et jeunes 3 € 
Engagements aux épreuves : adultes 6 €, jeunes 3 € 
Reversement clubs organisateurs (hors coureurs de leur 
club et jeunes) : 

- épreuve de 1 à 200 coureurs : 1.10 €/engagé 
- épreuve de 1 à 199 coureurs : 1.00 €/engagé 
- épreuve de 1 à    99 coureurs : 0.40 €/engagé 

 
6. CONCLUSION 

Anthony CHAMPTOUSSEL remercie les clubs présents et assure que lui et son équipe, bien qu’elle soit restreinte, 
feront tout pour que le sport cyclisme perdure et que chaque coureur prenne plaisir à le pratiquer en Seine-et-
Marne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


