ACTIVITES CYCLISTES
Compte rendu des réunions
C.T.D. et Clubs « Elaboration calendrier cyclosport 2018 »
La Rochette – le 15 décembre 2018
Présents : Fabien Rousselin, Stéphane Cruveiller, Christian Schaaf, Thomas Boistel,
Invités : Suzy Chabot (référente bureau), Joseph Rouault (référent comité directeur, Anthony Robert
(directeur Ufolep)
Excusés : Jérémy Holvoet, Laurent Maunoir
I.
RETOUR SUR LA SAISON CYCLO-CROSS
Rien en à signaler en particulier. Tout se passe bien au niveau des organisations. A ce jour, 2
organisations en Seine et Marne à venir ainsi que celle du Régional à Dourdan (infos sur le site de la
CTD 77).
Suivra le national à Lau Balagnas (3 et 4 février 2018).
Pour les coureurs souhaitant y participer, merci de compléter le formulaire sur le site de la
CTD pour les inscriptions.
Date limite : 14 janvier 2018
Infos sur les changements de catégories en cyclo-cross :
Vincent Monjallard (Team HBS)
Guillaume Rouger (Team HBS)
Stéphane Cruvellier (TAC)

au soir du régional
de 3 en 2
de 3 en 2
de 2 en 1

II.

DEMANDE DESCENTES POUR 2018
Didier Damagnez (USM Villeparisis)
de 1 en 2
Frédéric Bartlet (SCJC)
de 1 en 2
Philippe Culis (SCJC)
de 3 en GS
Alain Romaska (VCFA)
de 3 en GS
Michel Mennesson (JSFG)
de 3 en GS
Jean Pierre Gallois (MCO)
de 3 en GS
Didier Sitarek (MCO)
de 3 en GS
Toutes les demandes sont acceptées avec un crédit de 20 points ou une gagne pour 2018.
III.
REUNION « ELABORATION CALENDRIER CYCLOSPORT 2018 »
La CTD 77 remercie l’ensemble des clubs présents lors de cette réunion.
Comme l’an passé, l’Ufolep 91 représenté par Yves que nous remercions pour sa présence, et
l’Ufolep 93 (excusé) ont été invités pour harmoniser les dates des courses.
A ce jour, 23 courses seront organisées dans le département sans grande concurrence avec nos
voisins. A noter l’arrivée d’une course à étapes organisée conjointement avec l’USM Villeparisis et
Saint Cyr/Jouarre Cyclospsort.
Quant au départemental, il aura lieu à Montereau Fault Yonne.
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Cette réunion a été l’occasion d’échanger sur le prochain règlement route qui sera transmis très
prochainement aux clubs.
Pour les demandes de cartons, elles seront à adresser à Joseph Rouault.

Merci de ne pas oublier de regrouper les demandes et de joindre une enveloppe timbrée.
A noter, la reconduction du challenge en 2018.
IV.

POINTS DIVERS
NLU : comme évoqué lors de la réunion des clubs, la demande a été faite afin de
continuer le « test » avec les non-licenciés Ufolep.
La C.T.D. est en attente de la réponse de l’Ufolep Nationale.
Cas des coureurs changeant de clubs le 1er septembre, avec notamment une organisation
en septembre.
A ce jour, nous suivons le calendrier scolaire, il est donc difficile « d’obliger » un coureur
de respecter les engagements pris en début d’année !

Anthony Robert rappelle 2 règles :
Le camion Ufolep à disposition des clubs cyclosport, doit être rendu dans un état propre
afin de respecter le matériel et les emprunteurs suivants.
Les dossiers de demandes d’organisation doivent obligatoirement passés par l’Ufolep pour
une question d’assurance.
L’ordre du jour étant épuisé, la C.T.D. en profite pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année à tous
et donne rendez-vous en 2018 sur les routes de notre département !

