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 ACTIVITES CYCLISTES 

 
 

Compte-rendu de réunion du : 22-07-2015 

Rappel de l’ordre du jour : 

 Compte-rendu du 15-06-15 
 Bilan des épreuves 
 Bilan du Championnat National Cyclosport 
 Suivi des cyclosportifs 
 Championnats Régionaux & Nationaux CLM 
 Affiliation 2015/2016 
 Saison Cyclocross 2015/2016 
 Point financier 
 Réunion générale des clubs 
 Questions diverses 

 
 

Présents : 

Anthony CHAMPTOUSSEL 
Franck DONATH 
Evelyne ROMASKA 
Evelyne VARENGUIN 

Non présent(s) : 

Laurent MAUNOIR 
Joseph ROUAULT 

 
 

I. COMPTE-RENDU DU 15-06-2015  
 
Il est rappelé que le compte-rendu de la précédente réunion a été approuvé par la CTD avant la diffusion 
aux clubs. 
 

II. BILAN DES EPREUVES  
 

Date Lieu 
Participation 

Commentaire 
Du 77 Totale 

20/06 Puiselet 38 60 
La non mise à jour du calendrier régional – mal-
gré la demande de la CTD – a pu influer sur la 
participation. 

28/06 Chatillon-La-Borde 66 155 RAS 

04/07 
05/07 

Liancourt 
National Cyclosport 

  Voir au point suivant 

14/07 Arbonne La Forêt 64 215 
Le trophée du prix d’équipe devait être remis au 
MCO lors du week-end à Liancourt. Malgré un 
oubli, le MCO a su gérer la situation. 

 
III. BILAN DU CHAMPIONNAT NATIONAL CYCLOSPORT  

 
Réunion  d’ouverture : 
La CTD remercie Evelyne Romaska pour le compte-rendu de la réunion d’ouverture. La Commission Na-
tionale a fait les annoncent suivantes : 

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
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 Réforme territoriale  
Les régions allant être redéfinies, la CNS et les présidents des comités départementaux auront 3 possibi-
lités : 

- Adopter les nouvelles régions définies par l’Etat 
- Créer des « sous-régions » 
- Conserver les régions actuelles 

Pour la saison 2015/2016, la CNS a choisi de conserver le fonctionnement actuel. Pour les saisons sui-
vantes, une réflexion sera menée par la CNS et les Comités en Octobre. 
 

 Classification des GSa et GSb  
Dès la prochaine saison, les GSb retrouveront le système à point et seront susceptibles de monter en 
GSa puis en 3ème catégorie. Cette décision fait suite au manque de sportivité d’une partie des GSb. 
 

 1ère catégorie UFOLEP et 3ème catégorie FFC 
Les 3ème catégories FFC cumulant moins de 50 points pourront cumuler leur licence FFC et une licence 
UFOLEP.  Ils seront classifiés en 1ère catégorie. 
Les cartes nationales ne pourront être délivrées qu’une fois la classification annuelle de la FFC parue. 
 

 Licence à la journée « pass’cyclo » 
Les clubs affiliés à l’APAC pourront ouvrir certaines de leurs épreuves à la FFC. Un dossier de demande 
devra préalablement être envoyé à la CNS. Les licences à la journée seront à 15€. 
 

 Freins à disque 
Interdits par l’UCI, les freins à disque ne sont pas autorisés lors des compétitions sur route. 
 

 Mutations 
A partir de la saison prochaine, il n’y aura plus de période de mutation ni d’imprimé de mutation à com-
pléter. Les coureurs pourront muter à tout moment sans avis du club quitté ni du comité. 
Il est suggéré aux clubs de mettre en place un système de caution  pour les vêtements et/ou le matériel 
éventuellement mis à disposition de leurs coureurs. 
 

 Prochains nationaux cyclosport 
2016 : Rochechouart 
2017 : Dans la Creuse 
2018 : Dans la Haute-Garonne 
 
Résultats : 
Le comité revient avec deux podiums par équipe : les féminines et les masculins 60 ans et plus obtien-
nent la médaille de bronze. 
Les 60 ans et plus n’ont pu bénéficier de la cérémonie protocolaire : la première version des classements 
était inexacte. La CTD a du déposer une réclamation pour que ces derniers soient revus par la Commis-
sion Nationale.  
 
Les résultats des coureurs Seine-et-Marnais sont les suivants : 

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
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Féminines : 3ème par équipe 

Féminines 17/29 ans Féminines 30/39 ans Féminines 40 ans et plus 
• COIBION Amélie – 4ème  • BATARD Célia – 7ème • DURU Clothilde – 8ème  
 • LEVILLAIN Sylvie – 10ème • MARTINO Karine – 9ème  
   
Jeunes 15/16 ans Masculins 30/39 ans – 5ème  Masculins 40/49 ans – 16ème  
• GOUSSARD Arthur – 33ème  • BOISTEL Thomas – 5ème  • AMORINI Pascal – 78ème  
• LETISSIER Janis – 26ème  • VON STEBUT Tanguy – 32ème  • CRUVEILLER Stéphane – 39ème  
 • MORENO Gilles – 56ème  • MASSON Franck – 90ème  
Masculins 20/29 ans • SOLDINI Mickael – 31ème  • MATHIEU Stéphane – 67ème  
• DELAPLACE Ludovic – 62ème • RIVOIRE Alban – 71ème  • LEFORT Christophe – 71ème  
• ALMONACIL Sylvain – 77ème • GABRIEL Jean-Marc – 70ème   
   
Masculins 50/59 ans – 5ème  Masculins 60 ans et plus – 3ème  Inter-comité : 10ème 
• CORVAISIER Philippe – 13ème  • GOMY Alain – 25ème   
• DE MARANS François – 9ème  • LESAGE Jean-Patrick – 47ème   
• BARTLET Frédéric – 72ème • PONTES Manuel – 53ème   
• RENAUDIE Denis – 113ème  • GALLOIS Jean-Pierre – AB  
• AVRIL Jérôme – 109ème  • NOBLESSE Jean-Louis – 15ème   
 • ROMASKA Alain – 22ème   
   
 
La CTD félicite les médaillés et tous les licenciés qui ont participé à ces championnats. Les couleurs du 
département ont bien été défendues. 
 
Gestion du déplacement : 
Le délai de réponse pour la participation ou non à ces championnats a été respecté par une grande par-
tie des sélectionnés. Cela facilite la tâche à la CTD pour procéder aux engagements. Seules une ou deux 
réponses ont tardé à venir. 
La grande majorité des chambres réservées ont été rendues dans la semaine précédant ces champion-
nats (peu de coureurs en ayant fait la demande). 
 

IV. SUIVI DES CYCLOSPORTIFS  
 
Montée de catégorie 
Franck MASSON (UCTPM) accède à la 1ère catégorie suite à une victoire, une place de 3 et une place de 4 
en 2ème catégorie. 
Sébastien BAILLY (USNSP) accède à la 2ème catégorie suite à deux victoires et deux places de 2 en 3ème 
catégorie. 
 

V. CHAMPIONNATS REGIONAUX & NATIONAUX DE CLM  
 
Régionaux de CLM à La Croix En Brie 
La CTD prend note du point concernant les championnats régionaux de CLM figurant dans le compte-
rendu de la CTR du 09 Juin 2015 (diffusé le 07 Juillet) : 
 

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
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« Sécurité : Il est demandé à chaque commission technique départementale de mettre à disposition un 
signaleur pour chacune des épreuves (Matin – Après midi).  
Mention : Les cyclosportifs appartenant à une CTD qui n’aura pas mis à disposition un signaleur ne sera 
pas en mesure de prendre le départ à l’exception de celles et ceux qui sont licenciés(es) dans les deux 
clubs organisateurs de l’épreuve » 
 
Malgré son étonnement, la CTD relaiera ce message aux clubs. Si un ou plusieurs volontaires souhaitent 
œuvrer à la sécurité de cette épreuve, ils peuvent se manifester auprès d’Anthony Champtoussel. 
 
Dans le cas où les coureurs Seine-et-Marnais ne seraient pas autorisés à prendre le départ de ces cham-
pionnats, la CTD étudiera avec bienveillance toutes les demandes de dérogation formulées par les licen-
ciés préalablement inscrits cette épreuve et désireux de participer aux championnats nationaux de la 
discipline. 
 
Nationaux de CLM à Davrey (10) 
La circulaire des championnats nationaux de CLM est disponible sur le site de la Commission Nationale : 
www.ufolep-cyclisme.org.  
 
Les catégories pour les épreuves par équipe sont nouvelles : 
 

Anciennes catégories Nouvelles catégories 

Adultes masculins 17/39 ans Adultes masculins 17/49 ans 

Adultes masculins 40 ans et plus 
(avec au moins un masculin de 50 ans et plus) 

Adultes masculins 50 ans et plus 

Mixte 
(avec au moins une féminine et un masculin de 50 ans et plus) 

 
Une catégorie DUO sera inaugurée – il n’y aura pas de titre décerné pour cette dernière. 
 
En raison de la proximité entre les championnats régionaux (06 Septembre) et la date limite 
d’engagement pour les championnats nationaux (10 Septembre), des formulaires seront mis en ligne sur 
le site de la CTD pour recenser les coureurs désirant participés aux nationaux. 
La CTD effectuera les sélections parmi ces coureurs (chacun devra avoir participé à au moins une 
épreuve qualificative). 
 
Attention : les engagements pourront être faits : 

- soit avec la licence 2014/2015. Dans ce cas, une vérification de validité du certificat médical sera 
faite. S’il date de plus de 12 mois, il faudra impérativement fournir le nouveau certificat. 

- Soit avec la licence 2015/2016. 

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
http://www.ufolep-cyclisme.org/
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VI. AFFILIATION 2015/2016  

 
La licence UFOLEP 2015/2016 validée par le Comité UFOLEP de Seine-et-Marne est obligatoire pour par-
ticiper à des rencontres des calendriers UFOLEP qui commenceront dès le début de la saison sportive, le 
1er septembre 2015. 
 
Toutefois, par exception, la participation à certaines activités sportives dont le calendrier sportif se pro-
longe au-delà de la saison sportive UFOLEP (en septembre et octobre) pourra se faire avec la licence 
UFOLEP de la saison précédente. Les activités cyclistes (hors cyclocross) sont concernées. 
 
Exemples : • Un cyclosportif qui souhaite participer à une épreuve CYCLOSPORT UFOLEP le 4 octobre 

2015 pourra le faire avec sa licence UFOLEP Cyclosport de la saison sportive 
2014/2015 (toutefois, il lui est fortement conseillé de procéder au renouvellement de sa li-
cence à compter du 1er septembre 2015). 
• Un cyclosportif qui souhaite participer à un CYCLOCROSS UFOLEP le 10 octobre 2015 de-
vra présenter une licence UFOLEP 2015/2016 homologuée pour la pratique du Cyclosport 
en compétition. 

 
VII. SAISON CYCLO-CROSS 2015/2016   

 
Les épreuves figurant à ce jour au calendrier sont les suivantes : 

 10 Octobre : Bois Le Roi par le Team HBS 

 28 ou 29 Novembre : Everly par la ROVE (date à confirmer) 

 06 Décembre : Samoreau – Championnat Départemental – par le Team HBS 

 20 Décembre : Bréau par la ROVE (date à confirmer) 
 

La Commission Nationale propose pour le championnat départemental la date du 13 Décembre. En rai-
son de l’indisponibilité à cette date de la salle qui nous accueillera à Samoreau, le départemental se 
tiendra le Dimanche 06 Décembre. La CTD adresse une demande de dérogation au Comité et à la Com-
mission Nationale. 
 
Les clubs sont invités à communiquer leur prévision d’organisation(s) à Anthony CHAMPTOUSSEL. 
 
VIII. POINT FINANCIER  
 
A ce jour, la CTD comptabilise 2 406,19€ en charges et 5 063,25€ en produits, soit un solde positif de      
2 170,06€. 
 

IX. REUNION GENERALE DES CLUBS  
 
La Réunion Générale des clubs se tiendra le Samedi 24 octobre. Elle se tiendra dans la salle Marcel Ri-
vière à La Rochette et débutera à 14h. 

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
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X. QUESTIONS DIVERSES  

 
Evolution du calendrier 
Rappel : l’épreuve du 06 Septembre initialement prévue à Le Puy se déroulera à Fonteneilles (à proximi-
té de Souppes-Sur-Loing) le 13 Septembre. 
(La CTD renouvellera les demandes de mise à jour du calendrier régional à la CTR) 
 

PROCHAINE REUNION  
 

LUNDI 07 SEPTEMBRE 2015 – 18H30 

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne

