ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du 10 Juin 2014
Présents : Messieurs : Pierre LEBIGRE, Jean Claude LEGALLOUDEC, Raymond PELLE, Jean Paul
TRAVAILLE, Éric ARBEY, Joseph ROUAULT
Absents excusés(e) : Mme Isabelle BONNET, François VANETTI, Éric ARBEY, Daniel LEGLEVIC.
En ouverture de séance, la commission technique formule le souhait d’un prompt rétablissement à
Madame Isabelle BONNET
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR du 28 MAI 2014.
Le compte rendu est approuvé par les membres présents.
2 – Demande de dérogation.
Joseph ROUAULT donne lecture d’une correspondance adressée à la CTR par Monsieur Jérôme GAROT
licencié à : AC POMMEUSE – BOISSY sollicitant une dérogation en cas d’accès au Podium du
championnat Régional.
Retenu pour motif familial il n’a pu participer au championnat départemental, épreuve qualificative.
Réponse : Les dérogations ne peuvent être établies que par le comité départemental d’origine.
3 – Bilan du championnat régional cyclosport.
Jean Claude LEGALLOUDEC fait part d’une remarque formulée lors de la dernière réunion de la
commission technique départementale du Val d’Oise relative aux réflexions verbales faites le jour du
championnat à l’encontre du vainqueur de l’ épreuve de la catégorie 17 / 19 ans, attendu à la
cérémonie protocolaire .
Joseph ROUAULT confirme que tous les participants ont été informés au départ de chaque catégorie
des épreuves disputées le matin que la remise des maillots serait effective dès la fin des épreuves.
D’ailleurs, l’ensemble des récipiendaires étaient présents en tenue de cycliste à la cérémonie
protocolaire à l’exception du jeune homme en question.
Le respect du protocole doit s’appliquer à tous sans exception.
Bilan moral : Ce championnat régional s’est déroulé dans une parfaite ambiance, les Elus de
CHOCHEREL, les associations locales nous ont réservé un accueil particulièrement chaleureux,
participant même à l’animation de cette journée. Très bon état d’esprit des participants.
Les élus : membres du conseil municipal, membres de la communauté de commune et du
représentant Conseil Général satisfaits, de cette organisation se proposent d’accueillir un
championnat de la plus grande importance.
Bilan sportif : 73 associations représentées, 16 jeunes, 345 adultes masculins, 14 adultes féminines.
Soit un total de 375 participants qui se sont disputés le titre dans les différentes catégories sur un
parcours adapté à un championnat.

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

ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
Bilan financier : recette : 3 378 €
Dépense : 3 919.60 / Balance négative de : 541.60€
Bravo à tous, Félicitations à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette très belle
journée qui, sans aucun doute restera dans les mémoires.
4 – Organisation du championnat régional du contre la montre
La commission technique départementale des activités cyclistes de l’Essonne fait part du suivi du
dossier d’organisation de ce championnat :
Demandes formulées : ACT APAC – Poste de secours – mise à disposition du car podium du comité de
Seine et Marne.
Réalisation de la plaquette de présentation à la charge de la CTR
Le coût des engagements est fixé pour contre la montre individuel à : adulte 10€/ jeune5€
Pour le contre montre par équipe à 30€
Engagement à faire parvenir à Pierre LEBIGRE pour le 4 Septembre délais de rigueur accompagné du
chèque de règlement à l’ordre de la CTR cyclosport Ile de France.
Lors de la transmission de la plaquette de présentation et du règlement il sera demandé à chaque
CTD de mettre à disposition deux bénévoles sur l’ensemble de la journée pour participer à la sécurité
des participants. Cette information sera transmise par le comité régional via les comités
départementaux.
Il a été convenu qu’il ne sera pas remis de maillot distinctif aux lauréats et ce, pour des raisons
budgétaire d’une part, du nombre d’épreuve de ce type inscrite au calendrier régional d’autre part.
Un trophée sera remis au vainqueur de chaque catégorie, Médaille, bouquet.
6 – Saison cycloscross 2014/ 2015.
Dates championnats : Départemental 7 décembre – Régional : 14 Décembre.
Compte tenu du nombre d’épreuve organisée en région il est souhaitable d’élaborer en accord avec
l’ensemble des CTD ile de France un calendrier dit « régional »
Epreuves proposées par
CTD 95 : confirme l’organisation du championnat régional cyclocross 2014/2015 à BAILLET en France
club support CC M Baillet
22 novembre ACVO – 20 décembre FONTENAY en Parisis /TSF.
CTD 77 : 25 octobre BOIS le Roi team HBS - SAMOREAU à définir (épreuve à confirmer)
CTD 91 : 11 janvier Lardy à confirmer
7 – suivi des épreuves cyclosport.
Un premier bilan sera présenté lors de la prochaine CTR .
Néanmoins, la CTR propose de programmer dans les meilleurs délais une réunion « tour de table »
avec l’ensemble des responsables CTD et clubs pour résoudre les problèmes posés :
Faible participation aux épreuves des 1ères catégories.
Ré équilibrer les catégories – revoir le calendrier prévisionnel par zone géographique. Il en va de la
pérennité de la discipline en région.
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8 – Date de prochaine réunion : jeudi 4 Septembre sous réserve de la disponibilité de salle 2014.

Rendez- vous fixé au Jeudi 4 septembre 2014 à 18h30
119, rue Pierre SEMARD 93000 BOBIGNY
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