ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du Mardi 12 Mai 2015
Présents : Madame BONNET, Jean Claude LEGALLOUDEC, Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE, Raymond
PELE, Joseph ROUAULT, Jean Claude VACHER.
Absents excusés : François VANETTI, Daniel LEGLEVIC.
Joseph ROUAULT remercie Jean Claude VACHER d’avoir répondu favorablement à l’invitation formulée
dans le cadre de l’organisation du championnat Régional cyclosport du 14 Juin à CHAMPMOTTEUX.
1 - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA CTR du mars 2015
Compte rendu approuvé à l’unanimité des présents.
2- Préparation du championnat Régional CYCLOSPORT du 14 juin 2015.
Pierre LEBIGRE présente la plaquette de présentation du championnat Régional .Des modifications sont
apportées .Cette présentation sera soumise au président du comité régional avant diffusion sur le site et
transmission dans les commissions techniques via les comités départementaux.
L’ordre des départs des différentes catégories est validé, se référer à la plaquette de présentation
Organisation Générale :
Jean Claude VACHER confirme les dispositions prises :
Remise des dossards et cérémonie protocolaire sur le parking de la coopérative de CHAMPMOTTEUX
Remise des dossards à compter de 7H00
Poste secours assuré par un organisme conformément à la règlementation en vigueur (parcours de moins
de 20km
Poste sécurité : nécessité de 14 signaleurs dont 10 d’un organisme spécialisé – le complément sera assuré
par un bénévole de chaque commission technique (club engagé ou ctd). Demande officialisée par le comité
régional via la transmission d’une correspondance adressée à chaque comité départemental en charge
d’informer leur commission technique des activités cyclistes.
Mise en place de la signalisation contenue dans le kit sécurité.
Jean Claude LEGALLLOUDEC responsable sécurité est chargé de la mise en place du dispositif. Aucun
départ ne sera donné sans son accord .Mise en place terminée pour 8h 00.
Les premiers départs seront donnés à 8H15.
La CTR se charge de la répartition des voitures ouvreuses ainsi que de la composition des collèges des
commissaires.
La CTD organisatrice se charge de l’achat des fleurs, de l’organisation du pot de l’amitié, de la coupe intercomité.
Pour veiller à la protection de l’environnement il est demandé la mise en place d’une zone verte. Jean
Claude VACHER se charge de déterminer sur le parcours l’espace le mieux adapté.
La remise des : maillots, médailles, bouquets aux récipiendaires sera effectuée par les membres du comité
d’organisation : Comité Départemental UFOLEP, CTD de l’ESSONNE.
Rendez- vous fixé à 6 h 30 à CHAMPMOTTEUX.
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3 - Situation numérique – suivi des compétiteurs – transmission des résultats.
Pierre LEBIGRE présente la situation numérique des cyclosportifs dans chaque CTD.
75 :84 – 77 :316 -78 :199 – 91 :360 – 92 :189 – 93 :116 – 94 :94 – 95 :360 – soit un total de : 1718
cyclosportifs
Rappel saison 2013/2014 : 1995 – saison 2014/2015 : 1718 moins 277
Pierre LEBIGRE signale que toutes les CTD ne lui transmettent pas les résultats comme prévu. Exemple CTD
77 à ce jour un seul résultat transmis (FONTENEILLE), le but n’est pas « fliquer » les cyclosportifs mais
d’assurer le suivi des compétiteurs.
Il est également demandé au CTD de faire parvenir leur participation au fonctionnement de la commission
technique régionale soit 1€ par carte nationale éditée.
4- Championnat régional Piste
Raymond PELE, nous fait part de l’homologation de la piste du vélodrome de Paris .Hélas, à ce jour il est
impossible de connaitre sa disponibilité pour l’organisation d’un championnat régional qui semble
fortement compromis pour cette saison. Réouverture probable fin mai.
Dès réception d’information, elle vous sera communiquée.
5- Divers – Règlement National cyclosport
La commission technique régionale souhaite obtenir une information complémentaire sur les modifications
apportées en cours de saison au règlement National et plus particulièrement l’accès à la carte cyclosport
par une licenciée doublement affiliée UFOLEP – FFC 3ème catégorie – Classifiée en catégorie Féminine alors
qu’une double licenciée UFOLEP – FFC Pass’ cyclisme Open est classifiée d’office en 3ème catégorie UFOLEP.
Cette nouvelle situation sportive des féminines en Ile de France est susceptible de poser problème lors du
prochain championnat régional. En effet peu de dirigeants ont été informés y compris les membres de la
commission nationale qui œuvre en région encore moins les féminines susceptibles de prétendre à la carte
nationale UFOLEP.
A ce jour 12 mai aucune modification écrite n’a été apportée au règlement national, se référer au chapitre
A/4 qui stipule en a) Seul(e)s les licenciés FFC classé(e) s « Pass’ Cyclisme ou Pass’ Cyclisme Open peuvent
prétendre à la carte cyclosport.
Joseph ROUAULT, se propose de transmettre un courrier à Daniel MANUEL responsable de la CNS pour
obtenir des informations complémentaires
La CTR souligne également l’incohérence des classifications FFC – UFOLEP – exemple : double licencié
UFOLEP classifié en GS et classifié en Départementale 3 en obtenant de très bon résultat – Chercher
l’erreur ? Il est urgent d’uniformiser les classifications en région ile de France.
Prochaine réunion CTR

Rendez- vous fixé au Mardi 9 Juin à 18h30
119, rue Pierre SEMARD 93000 BOBIGNY
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