ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE-RENDU DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du 28 mai 2014
Présents : Monsieur Robert TURGIS délégué départemental UFOLEP de Seine Saint DENIS
Messieurs : Pierre LEBIGRE, Jean Claude LEGALLOUDEC, Raymond PELLE, Jean Paul
TRAVAILLE, Éric ARBEY, Joseph ROUAULT
Absents excusés(e) : Mme Isabelle BONNET, François VANETTI, Daniel LEGLEVIC
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR du 10 AVRIL 2014
Le compte rendu est approuvé par les membres présents.
3 – Organisation des championnats régionaux.
3 -1 : Régional Cyclosport : Comme prévu le championnat régional est organisé à COCHEREL. Les
arrêtés : municipal et préfectoral ont été transmis.
Les organismes de secours et sécurité ont confirmé leur présence
Le comité des fêtes de COCHEREL se charge de la préparation des sachets repas (gardiens carrefours,
secours, bénévoles de l’organisation, collège des commissaires). Il a été convenu d’un commun accord
d’un prix de revient de 4€ 50 l’unité – somme versée au comité des fêtes de COCHEREL.
Tickets repas comptabilisés.
Répartition des tâches effectuées : accueil, remise des dossards, gestion des épreuves, voitures
ouvreuses. Fiche de poste établie pour chaque série de départs.
Le trophée remis à la municipalité est offert par le CTR.
La coupe inter comité est offerte par l’USM Villeparisis club organisateur de ce championnat (aucune
CTD n’ayant souhaitée prendre à sa charge l’organisation).
Le nombre d’épreuve obligatoire pour les catégories : 13/14 ans, 15/16 ans pour accéder au podium
est : d’une participation à une épreuve organisée en région Ile de France + participation au
championnat du comité départemental. Cette précision fait l’objet d’une mise en ligne sur le site de la
CTR.
Invitation cérémonie protocolaire par le comité départemental UFOLEP de Seine et Marne
La logistique sera mise en place par le club organisateur : Podium, barrières, signalisation routière.
Rendez- vous fixé à 7 hoo Dimanche 1er Juin.
3 – 2 Régional Piste :
Raymond PELLE fait part qu’il a contacté 30 cyclosportifs pour s’assurer de leur éventuelle participation
au championnat régional piste. Il a obtenu 20 réponses.
Compte tenu des obligations : présence toute la journée d’un organisme de secours – ligne budgétaire
très élevée, du peu de réponses formulées.
La commission Technique régionale décide de ne pas organiser le CHAMPIONNAT REGIONAL PISTE
2014
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Le souhait d’organiser une réunion inter région en 2015 est formulé. Il conviendra dès le début de la
saison 2014/2015 de contacter les comités départementaux voisins à la région ILE de France.
3 – 3 Régional contre la montre :
La commission technique départementale des activités cyclistes de l’Essonne, se propose d’organiser le
dimanche 7 Septembre 2014 le championnat régional du contre la montre.
La CTR remercie la CTD de l’Essonne pour son dévouement, les responsables de cette organisation sont
invités à faire parvenir dès que possible les informations pour une diffusion générale. Ainsi que les
modalités d’organisation.
Pour être en accord avec les modalités d’organisation prévues par le comité régional UFOLEP, la
présence d’un organisme de sécurité agréé est indispensable.
4- Point Financier
Pierre LEBIGRE fait part des versements de la participation des commissions techniques
départementales au fonctionnement de la CTR.
CTR 75 ? – CTD 77 : 364 cartes éditées, somme versée : 346 – CTD 78 : 244 cartes somme versée 244€
- CTD 91 : 394 cartes somme versée : 394€, Mention : doit 30€ repas de stage BOBIGNY – CDT 92 : 225
somme versée :225 , CTD 93 : 125 non versée , CTD 94 :102 somme versée , CTD 95 :380 somme versée.
Compte courant disponible : 5 421.31€.
5 – Sous - Commission jeunes
Excusé, Daniel LEGLEVIC fait part par e-mail de l’activité jeune :
Epreuve de LIVRY GARGAN le 26/04/14, belle organisation, mais malheureusement très peu de
participants : 25, et malgré l’ouverture à toutes les fédérations et aux non licenciés, la date choisie à
la fin des vacances scolaires en est certainement la cause.
Epreuve de NANTERRE le 11/05/14 annulée, en raison du refus d’autorisation par la préfecture – motif :
weekend de grande circulation.
Epreuves à venir : BIONVILLE LE GAILLARD (78) le 29/05, SATORY (78) le : 08/06, LES CLAYESS/BOIS
(78)14/06 finale.
Nous constatons, une très nette baisse des effectifs sur les épreuves purement UFOLEP, la situation est
peut- être d’ouvrir à tous, envisageable pour les épreuves VTT, mais difficile pour des raisons
d’assurance sur les épreuves routes.
6 – Saison cycloscross 2014/ 2015.
La CTD 95 confirme l’organisation du championnat régional cyclocross 2014/2015 à BAILLET en France
– club support CC M Baillet
Dates championnats : Départemental 7 décembre – Régional : 14 Décembre.
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7 – Mise à disposition du kit sécurité
La mise à disposition du Kit sécurité est satisfaisante : appréciée des organisateurs, sa mise en place
est rassurante pour les participants.
8 – Date de prochaine réunion : Mardi 10 Juin 2014

Rendez- vous fixé au MARDI 10 JUIN 2014 à 18h30
119, rue Pierre SEMARD 93000 BOBIGNY

Comité Régional Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique Ile de France
Adresse : UFOLEP Ile de France - 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07
Tel. 01 43 58 97 47
Email. contact@ufolep-idf.org – Site internet. www.ufolep-idf.org - Site activités cyclistes. http://cyclosport.ufolep-idf.org

