ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du 7 Octobre 2014
Présents : Mme BONNET,
Messieurs : Jean Claude LEGALLOUDEC, Jean Paul TRAVAILLE, Joseph ROUAULT, Pierre
LEBIGRE
Absents excusés : François VANETTI, Éric ARBEY, Raymond PELE. Jean Claude VACHER
Absent : Daniel LEGLEVIC
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR De Septembre 2014
Compte rendu approuvé après modification des points suivants :
N°3 : Saison Cyclo-cross :
Au 14/12 Régional organisé par le CCBF à BAILLET en France et non pas à FONTENAY en PARISIS
comme mentionné.
N° 4- 1 Communication des résultats : Il convient d’ajouter la CTD 91.
Il est fait mention de la remarque formulée par Anthony CHAMPTOUSSEL, responsable de la CTD 77
relative à la demande de dérogation. Se reporter au point N° 2 du CR du 10 juin 2014.
En réponse, la CTR confirme la réponse négative à cette demande.
2- Saison cyclocross 2014 – 2015
2 – 1 Elaboration du règlement régional cyclocross.
Le règlement régional cyclocross est élaboré collégialement en prenant en compte les propositions
des membres présents, les propositions transmises au préalable par les absents excusés. Débat
contradictoire et passionné sur divers points. Néanmoins, il a été convenu :
Conformément au règlement national de la discipline les épreuves sont ouvertes à toutes les
fédérations et aux pratiquants non – licenciés sur présentation d’un certificat médical.
Catégories Adultes admises :
FFC : R 3ème catégorie, Pass Cyclisme Open, Pass Cyclisme D1, D2, D3, D4.
FSGT : 2ème, 3ème, 4ème.
Non – licenciés sur présentation d’un certificat médical, y compris les catégories jeunes.
Un classement spécifique « coureur non UFOLEP » sera établi
Catégories Jeunes
FFC : Cadet 1- 2, Minime 1 -2
FSGT : Cadet 1- 2, Minime 1- 2.
Non licenciés sur présentation d’un certificat médical.
Engagements fixés à : UFOLEP catégorie adulte 6€ - catégorie Jeune : 3€
FFC, FSGT, non licencié : 10€ - catégorie Jeune : 5€
Départ fixé à : 1er départ : 14h30 pour les 1ères catégories UFOLEP et tous les coureurs des
fédérations : FFC, FSGT et non licenciés. (Classement séparé). Puis, la 2ème et 3ème catégorie.
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Durée des épreuves : conforme au règlement UFOLEP.
Changement de matériel : roues ou bicyclette autorisé uniquement sur bris de matériel constaté par
commissaire et ce, dans la zone réservée à cet effet.
Classements – récompenses : Etablir un classement séparé pour les coureurs hors fédération
UFOLEP. Classement par catégorie de valeur. Il est conseillé de récompenser le 1er coureur de 60 ans
et plus dans la 3ème catégorie.
Prix d’équipe : sur les trois meilleurs classements UFOLEP, le prix d’équipe est laissé à l’appréciation
de l’organisateur de choisir un classement pour chaque catégorie ou sur l’ensemble des épreuves 1ères
2èmes et 3ème catégorie.
L’organisateur est tenu d’informer les participants par : Affichage dans la zone de remise des
dossards et verbalement avant que les départs ne soient donnés.
Championnat Départemental : Exclusivement réservé aux licenciés UFOLEP. Lauréats accès au
podium laissé à l’appréciation des commissions techniques départementales. La liste des participants
doit être transmise à Pierre LEBIGRE pour validation des « podiumables » au championnat régional.
Championnat Régional : Exclusivement réservé aux licenciés UFOLEP .Pour prétendre au podium du
championnat Régional, les lauréats doivent avoir participé au championnat départemental.
Epreuve qualificative championnat national, il est interdit d’être engagé (e) le même jour, à une
autre épreuve, toutes fédérations confondues.
Cette épreuve qualificative doit être parcourue dans son intégralité sauf accident matériel
constaté par deux commissaires.
CHANGEMENT de catégorie : Les cyclocrossem évoluant en catégorie Adulte, intègrent la catégorie
immédiatement supérieure lorsqu’ils totalisent dans leur catégorie un total de 30 points et plus, au
cours de la même saison.
2 -2 Calendrier des épreuves cyclocross 2014 – 2015
SAMEDI
25 octobre
BOIS le ROI
77 - Team HBS Cycling
DIMANCHE 02 Novembre BALLANCOURT 91 - CC MENNECY
SAMEDI
22 Novembre BESSANCOURT
95 - O C V O
DIMANCHE 23 Novembre EVERLY
77 - ROVE
SAMEDI
29 Novembre FAY LES NEMOURS 77 - VC SULPICIEN
DIMANCHE 07 DECEMBRE FONTENAY EN PARISIS 95 - TSF/CTD 95
DIMANCHE 07 DECEMBRE BOUTIGNY SUR ESSONNE 91- VCBS/ CTD 91
DIMANCHE 14 DECEMBRE BAILLET EN France 95 - CCBF/CTR
SAMEDI 20 DECEMBRE
FONTENAY EN PARISIS 95 - TSF FONTENAY
DIMANCHE 21 DECEMBRE BREAU
77 - ROVE
DIMANCHE 11 JANVIER LARDY 91 - COSRL
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SAMEDI 17 JANVIER FOURNMIES 59 CHAMPIONNANT NATIONAL
DIMANCHE 18 JANVIER FOURMIES 59 CHAMPIONNAT NATIONAL.
2 – 3 Organisation du championnat régional.
Conformément à la date fixée, le championnat Régional sera organisé le Dimanche 14 Décembre à
BAILLET en France (95) par la CTD 95 avec le club support C.C .Baillet en France.
D’un commun accord il a été convenu qu’il ne sera pas remis de maillots de champion régional aux
lauréats.
Récompenses : Médaille, Fleurs, Trophées pour toutes les catégories à la charge de la CTR.
Présent à l’élu : à charge de la CTR.
Fleurs : charge de la CTR, 12 bouquets commandés par la CTD 95.
Gestion de l’épreuve sous le contrôle de la CTR / composition du collège des commissaires
répartition des tâches à la charge de la CTR.
Réalisation de la plaquette de présentation : à la charge de la commission technique organisatrice
Demande de Poste secours : Commission technique organisatrice.
Demande A.C.T. : Commission technique organisatrice
Prix d’équipe : Commission technique organisatrice
Engagement fixé à : catégorie Adulte 6€ catégorie Jeune : 3€
Sur place : catégorie Adulte : 8€
catégorie Jeune : 5€
Les engagements sont à faire parvenir à Pierre LEBIGRE, 42 rues des chantereines 95620
accompagné d’un chèque bancaire en règlement de la somme due avant le 12 Décembre 2014.
Les horaires :
12h30 Départ pour les catégories : 40 - 49 ans / 60 ans et +/ 17- 19 ans / 15 – 16 ans / 13 – 14 ans
/ féminines
14 heures Départ pour les catégories : 30 – 39 ans / 50 – 59ans / 20 -29 ans
16 Heures : Cérémonie protocolaire, Lauréats en tenue de cycliste

3- Présentation du questionnaire « de sondage sur l’activité en région Ile de France ».
En prévision de la réunion « tour de table « programmée le samedi 15 Novembre2014, un
questionnaire sur le ressenti de l’activité cycliste en région Ile de France a été élaboré en
collaboration avec l’ensemble des membres de la CTR. Soumis à tous les intervenants, ce document
reçoit un avis très favorable.
Ce questionnaire destiné aux Licenciés UFOLEP : Dirigeants, Organisateurs, Pratiquants sera diffusé
par un formulaire en ligne ayant pour objectif de recenser les difficultés rencontrées, les
préoccupations des uns et des autres, de proposer des solutions pour y remédier. Mis en page par le
comité Régional UFOLEP, il sera transmis via les comités départementaux, mis en ligne sur le site
UFOLEP IDF .orge .
Les réponses formulées seront prises en comptes, exploitées lors de la réunion du 15 Novembre.
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4 – Bilan du championnat Régional du contre la montre de Septembre
La commission Régionale remercie l’ensemble des membres de la CTD 91 organisatrice de ce
championnat qui a connu un réel succès et plus particulièrement Monsieur Daniel DENIBAS pour sa
disponibilité et l’accueil réservé .Elle remercie également toutes celles et ceux qui ont contribué au
bon déroulement de cette journée conviviale.
Bilan présenté par Pierre LEBIGRE.
Participation contre la montre individuelle :
Catégorie Adulte : Engagés (es) :100 – Partants : 93
Catégorie Jeune :
Engagés : 5 – Partants : 3
Par équipe : Engagées : 15 - partantes : 15
Recette : 1475 € Dépenses : 2130€ - Balance négative de 655€
Remarque : Il avait été convenu que les commissions techniques départementales devaient mettre à
disposition 2 Bénévoles sur l’ensemble de la journée (CR 04/06/2014) pour assurer la sécurité des
participants, peu de CTD ont répondu favorablement à l’ exception de la CTD 95 qui a mis à
disposition 5 signaleurs, CTD 91:3 signaleurs , CTD 94 : 2 , CTD 77 : 1 le matin uniquement. Pour
pallier à cette carence il a été fait appel en dernier recours à un organisme de sécurité : coût de la
prestation : 555€.
Ces attitudes ne seront pas sans conséquences sur les modalités d’engagements au championnat
régional pour les saisons futures.
5 - Suivi des épreuves
A ce jour les résultats des épreuves d’AMILLIS (77) et Les CLAYES sous BOIS (78) n’ont pas été
transmises. Les responsables CTD sont invités à les faire parvenir à Pierre LEBIGRE.
6 – Commission Vélo Jeunes
Daniel LEGLEVIC étant absent, aucune information n’a été communiquée sur le contenu de la réunion
qui s’est tenue le 16 septembre à Nanterre.
7- Préparation de la réunion du 15 Novembre
Il a été convenu que la réunion générale des clubs se tiendra en tout début de réunion .Les
informations complémentaires seront communiquées Ultérieurement.
Jean Paul TRAVAILLE présente la situation numérique des différentes catégories et les propositions
pour rééquilibrer les pelotons .Thème qui a suscité un débat contradictoire et passionné.
8 – Prochaine Réunion : fixée au jeudi 11 Décembre

INFORMATION : LE site de la CTR étant en dérangement toutes les informations sont
disponibles sur le site www ufolep.org/idf
Rendez- vous fixé au Jeudi 11 Décembre 2014 à 18h30
119, rue Pierre SEMARD 93000 BOBIGNY
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