ILE DE FRANCE
Commission Technique Régionale des Activités Cyclistes

COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du Jeudi 13 Février 2014
Présents : Monsieur Robert TURGIS délégué départemental UFOLEP de Seine Saint DENIS
Messieurs : Pierre LEBIGRE, Jean Claude L EGALLOUDEC, Raymond PELLE, Jean Paul TRAVAILLE,
Joseph ROUAULT
Absents excusés(e) : Mme Isabelle BONNET, François VANETTI, Daniel LEGLEVIC, Éric ARBEY
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR du 13 Janvier 2013
Le compte rendu est approuvé par les membres présents.
2 - SAISON CYCLOSPORT 2014.
2 – 1 Organisation championnat régional :
Cyclosport fixé au dimanche 1er juin : A ce jour aucune candidature d’organisation n’a été transmise.
La commission technique Régionale n’a pas vocation à son organisation. Néanmoins, face à cette
nouvelle carence elle va prendre à son compte l’organisation de ce championnat Régional pour
permettre aux cyclosportifs franciliens qui le souhaitent de participer au championnat national de la
spécificité (3ème championnat organisé : cyclosport 2013, CLM 2013 et cyclosport 2014)
Joseph ROUAULT se propose de prendre contact avec des municipalités susceptibles d’accueillir et
d’autoriser le déroulement de l’épreuve.
En raison des difficultés rencontrées pour obtenir des bénévoles pour assurer la sécurité des participants,
il a été convenu de faire appel à un organisme spécialisé pour assurer cette tâche. La dépense occasionnée
pour cette prestation est prise en considération dans le prix de l’engagement.
Engagement fixé à : Catégories Adultes à l’avance : 8€ - sur place : 10€
Catégories Jeunes à l’avance : 4€ - sur place : 6€
Le règlement définitif de cette épreuve sera élaboré lors de la prochaine CTR.
PISTE : La date du SAMEDI 14 Juin 2014 a été retenue pour l’organisation du championnat régional PISTE
qui sera disputé sur le vélodrome d’AULNAY sous BOIS. Le programme de la réunion sera publié
ultérieurement. Les spécialistes de la discipline sont invités à y participer massivement. Le manque de
compétiteurs étant susceptible d’annuler la réunion. La CTR remercie Raymond PELE pour son
investissement.
CONTRE la Montre : A ce jour aucune candidature n’a été transmise – championnat non programmé.
2 -2 Compilation des épreuves organisées en région Ile de France (CALENDRIER REGIONAL)
Jean Paul TRAVAILLE donne lecture des CTD, clubs et associations qui ont souhaité transmettre les
prévisions d’organisations afin qu’elles puissent être intégrées au calendrier Régional.
Éric ARBEY est chargé de la mise en page.
Il est fait rappel de la correspondance du 28 octobre 2013 de Monsieur Lionel CASSES Président du comité
régional qui conditionne les modalités d’inscription des manifestations au calendrier Régional.
Il a été convenu : Pour celles et ceux qui n’auraient pu se rendre disponibles sur les journées « référant
sécurité », leur présence à la journée formation du 22 mars permettra également d’intégrer leurs
manifestations au calendrier régional.
Des modifications seront apportées au contenu du « Calendrier Régional » mis en ligne sur le site.
Pour les nécessités d’une juste information :
A l’intention des responsables des Commissions Techniques Départementales, des responsables des
clubs, de tous les cyclosportifs. La commission technique régionale des activités cyclistes tient à préciser
que la décision concernant les modalités de publication du « CALENDRIER REGIONAL » a été prise par le
Comité Directeur Régional UFOLEP et validée par son Président Monsieur Lionel CASSES et non pas par
le responsable de la CTR.

2 – 3 Sous – commission jeunes.
En l’absence de Daniel LEGLEVIC excusé pas de nouvelle information.
Aucun organisateur n’a répondu à son mail dans lequel il demandait aux organisateurs de confirmer les
organisations précédemment programmées à savoir :
15 Mars RUEIL / 92 VTT – 6 Avril FONTENAY les BRIS /91 VTT – 11 Mai TRAPPES/78 ROUTE – 17 Mai LIVRY
GARGAN/93 VTT – 8 Juin SATORY/78 Route - 14 Juin LES CLAYES /78 VTT.
2 -4 Mise à disposition des équipements de sécurité.
Le comité régional procède à la commande, Un KIT de sécurité sera mis à disposition de chaque CTD .Dès
réception chaque CTD sera informé sur les modalités de perception.
3 Points financier.
3 -1 Pierre LEBIGRE fait part :
Organisation du championnat régional : transmission de la facture ACT par la CTD du Val de Marne, de
l’acquittement de la facture du trophée.
Retour du chèque remis à Bernard LEGOND en dédommagement de frais de transport. Bernard LEGOND
fait part qu’il a bénéficié d’un co- voiturage - remboursement non justifié. La CTR remercie Bernard et
prend en compte son souhait.
3 – 2 Participation des CTD au fonctionnement de la CTR.
La participation de chaque commission technique Départementale au fonctionnement de la CTR a été
maintenue à un € par carte nationale éditée.
Acquittement par chèque bancaire à l’ordre de la Commission Technique Régionale des activités cyclistes
UFOLEP – à adresser : Mr Pierre LEBIGRE 42, rue des Chantereines 95620 PARMAIN.
Echéancier : 1er versement fin mars 2014
2ème versement avant fin mai.
4 Journée Formation.
Suite aux deux jours d’information « référents sécurité », pour répondre au besoin de formation pour la
gestion des épreuves cyclosport « commissaire de course » cette journée formation est fixée au samedi 22
mars à BOBIGNY. Transmission information effectuée par le comité régional via les Comités
Départementaux - inscription en ligne avant le 17 mars.
Soucieux des difficultés rencontrées la CTR invite les responsables de clubs à participer à cette journée.
5 Groupe de Travail
A la demande du responsable de la CTR un groupe de travail est constitué pour prendre en compte les
problématiques spécifiques à la région Ile de France pour un meilleur équilibre des catégories de valeurs –
Mutualisation de critères de montées / descente, mutualisation d’organisation des épreuves ouvertes à la
1ère catégorie – divers.
Éric ARBEY, Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE souhaitent intégrer ce groupe de travail.
6 Date de prochaine réunion :
Fixée au jeudi 10 avril 2014 à 18h30

PROCHAINE REUNION CTR LE JEUDI 10 AVRIL à 18H30 à BOBIGNY
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