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 ACTIVITES CYCLISTES 
 
 

Compte-rendu de réunion du : 12-03-2014 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Approbation  du compte-rendu 

 Préparation de la saison 2014 

 Point sur les cartes nationales 

 Demandes de descente de catégorie 

 Mutations 

 Situation du club de Beaumont en Gâtinais 

 Championnat Régional VTT 

 Questions diverses 

Présents : 

Anthony CHAMPTOUSSEL 

Laurent MAUNOIR 

Evelyne ROMASKA 

Joseph ROUAULT 

Evelyne VARENGUIN 

Anthony ROBERT 

Non présent(s) : 

Franck DONATH 

 

 

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 12-02-2014  

 

Il est rappelé que le compte-rendu de la séance du 12-02-2014 a été approuvé par la CTD avant la diffu-

sion aux clubs. 

 

II. PREPARATION DE LA SAISON 2014  

 

• Evolution du calendrier cyclosport 2014 : 

Fontainebleau (MCO)  :  l’épreuve initialement prévue au 21/09 est décalée au 28/09. 

Bagneaux Sur Loing (USNSP)  : l’épreuve ne se déroulera pas le 04/05 comme indiqué sur le site de 

la CTD. L’US Nemours Saint-Pierre réfléchit à une autre date. 

Régional Cyclosport : dans son précédent compte-rendu de réunion, la CTR confirme la 

tenue du Régional Cyclosport en date du 1
er

 juin. Le lieu reste à con-

firmer. 

 

• Règlement départemental : 

Après y avoir apporté des compléments  d’information, le règlement départemental 2014 est prêt à être 

diffusé. 

 

• Prix d’équipe : 

La CTD retient un modèle de trophée pour les prix d’équipe de la saison à venir. 25 unités sont à com-

mander. 

Les trophées restants des saisons précédentes seront remis lors des épreuves de début de saison. 

 

• Présence des membres de la CTD sur les épreuves  d’Avril: 

06/04 : Fontenay Trésigny  : Evelyne ROMASKA 

13/04 : Jouarre – Les Corbiers  : Evelyne ROMASKA / Joseph ROUAULT / Laurent MAUNOIR 

21/04 : Saint Germain S/Ecole  : Evelyne VARENGUIN / Joseph ROUAULT 

26/04 : Everly  : Anthony CHAMPTOUSSEL / Laurent MAUNOIR 

27/04 : Béton-Bazoches  : Evelyne ROMASKA / Evelyne VARENGUIN (AM) / Joseph ROUAULT / 

Laurent MAUNOIR 
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III. POINT SUR LES CARTES NATIONALES CYCLOSPORT  

 

A ce jour, 303 cartes nationales ont été émises. Il est rappelé qu’aucune carte ne peut être délivrée sans 

que la licence ne soit enregistrée.  

De même, il est conseillé de prendre en considération les délais de traitement et d’expédition. 

 

IV. DEMANDE DE DESCENTE DE CATEGORIE   

 

CYCLOCROSS 

NOM & Prénom 

(Club) 

Catégorie 
Avis de la CTD 

Actuelle Demandée 

GRIFFIT Félix 

(UCTPM) 
2

ème
 3

ème
 

Favorable  

(Avec un capital de 10 points) 

 

CYCLOSPORT 

NOM & Prénom 

(Club) 

Catégorie 
Avis de la CTD 

Actuelle Demandée 

WYSOCKA Stéphane 

(ASV) 
1

ère
 2

ème
 

Favorable  

(Avec un capital de 10 points) 

 

V. MUTATIONS  

 

La CTD prend note des situations de Gérard GOULET et de Michel JUNCHAT mutants de l’US Montfer-

meil vers l’USM Villeparisis : leurs feuilles de mutation – validées par le club quitté – sont en attente de 

l’avis du Comité Départemental 93. 

 

VI. SITUATION DU CLUB DE BEAUMONT EN GATINAIS  

 

Le club de Beaumont En Gâtinais – historiquement rattaché au comité du Loiret – doit, pour des raisons 

administratives, rejoindre le comité Seine-et-Marnais. 

Leur organisation du 15 Juin, inscrite au calendrier de la région Centre, figurera également au calendrier 

UFOLEP 77. 

 

VII. CHAMPIONNAT REGIONAL DE VTT  

 

Le Critérium Régional VTT aura lieu le 6 Avril 2014 à Méry Sur Oise (95). Ce Critérium se tiendra en 

même temps qu'une des manches du Val d'Oise Trophy UFOLEP. Les modalités et bulletins d’inscription 

à ce critérium figurent sur le site de la Commission. 

 

VIII. QUESTIONS DIVERSES  

 

Organisme de secours : 

Anthony ROBERT fait un point sur ses échanges avec l’UDPS 77 (Croissy-Beaubourg) et l’UMPS 77 (Saint 

Fargeau-Ponthierry). Pour la présence d’un Dispositif de Premiers Secours composé de 4 personnes et 

d’un véhicule d’urgence, il faut compter : 
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- les frais de déplacements : 40€ (UDPS) / 70€ (UMPS) 

- les frais de préparation du matériel : 30€ 

- le tarif horaire : 65€ par heure de présence sur l’épreuve (le calcul se base sur l’heure du premier 

départ) 

- la fourniture du repas (si les épreuves se déroulent sur une journée complète)  

 

Ces organismes devront être présents sur 17 épreuves du calendrier 2014. Une convention sera établie 

entre chacune de ces entités et le comité UFOLEP. L’organisme prendra contact avec les clubs concernés 

pour organiser leur déplacement. 

 

Kit « sécurité » : 

Le comité régional va doter la CTD d’un kit « sécurité » qui sera mis à disposition des clubs organisa-

teurs. Ce kit comprend : 

- 20 gilets Jaunes  

- 10 gilets « organisateur » 

- 2 gilets « directeur de course » 

- 1 lot de 15 piquets mobiles de type K10 

- 1 lot de 4 barrières K2 : L : 1.75 x H : 0,25 avec support (une par carrefour principal) 

- 4 rampes magnétiques : course cycliste 

- 4 gyrophares 

- 2 banderoles « fin de courses » à poser à l’arrière des véhicules balais 

Comme évoqué lors des journées « Référent sécurité », chacun de ces éléments est obligatoire lors 

d’une organisation. 

Chaque club souhaitant bénéficier de ce kit est prié de se manifester auprès d’Anthony CHAMPTOUSSEL. 

Un planning sera établi sur la base de ces retours. 

 

 

PROCHAINE REUNION  

 

MERCREDI 9 AVRIL – 18H30 


