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COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT 
Du Mardi 24 Janvier 2017  

 

Présents : Jean Claude LEGALLOUDEC, Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE, Raymond PELLE, Joseph ROUAULT,  
Thomas BOISTEL, Philippe CHABOT. 
Invité : Dominique RENAUD. 
Excusés : François VANETTI, Daniel LEGLEVIC. Mme Isabelle BONNET. 
 

1 - Souhaits de bienvenue - Vœux 2017 : 
La CTR formule les souhaits de bienvenue à Messieurs Thomas BOISTEL, Philippe CHABOT représentants la CTD 77, 
remercie Monsieur Dominique RENAUD d’avoir répondu à l’invitation d’assister à cette réunion et présente les 
meilleurs souhaits de réussite pour l’année 2017, tant sur le plan personnel, professionnel et sportif. 
Souhait d’un prompt rétablissement à Mme BONNET. 
 
2 - Bilan de la réunion préparatoire au calendrier des épreuves : 
Monsieur Robert TURGIS, délégué du Comité Départemental de l’UFOLEP de la Seine-Saint-Denis accueille les 
participants et souhaite un bon  déroulement  de la réunion. 
CTD 77 :   Mme Suzy CHABOT, Mr Philippe CHABOT, Mr Fabien ROUSSELIN, Mr Joseph ROUAULT (membre de la CTR)  
CTD 91 : Mr Pierre LEBIGRE (membre de la CTR). 
CTD 92 :   Mr Michel DESMOULIN. 
CTD 93 :   Mr Jean Paul TRAVAILLE (membre de la CTR), Mr Dominique DEROUBAIX, Mr Patrick ROY. 
CTD 94 :   Mr Raymond PELLE (membre de la CTR), Mr François VANETTI. 
CTD 95 :   Mme Evelyne REGULIER, Mr Benoit GUFFROY, Mr Jean Claude LEGALLOUDEC (membre de la CTR). 
CTD : 75-78-91 : non représentées. Absence regrettable, en raison de l’intérêt d’une bonne coordination et de 
programmation du calendrier. 
Entente cordiale, écoute compréhension, aménagement des organisations en fonction des impératifs des uns et des 
autres. Joseph ROUAULT souligne l’intérêt d’une bonne communication entre les organisateurs et plus 
particulièrement dans le cadre d’un projet d’une nouvelle épreuve (ex : course à étapes, en ligne) et ce, pour 
«  protéger ce type d’épreuve ». Information dès septembre/octobre. 
Prévu à l’ordre du jour, Benoît GUFFROY présente les modalités de fonctionnement du calendrier national mis en 
ligne sur le site de la CNS. Une simulation d’engagement, de transmission de résultats est effectuée - Merci BENOIT. 
 

3 – BILAN de la SAISON Cyclos cross  - présenté par Pierre LEBIGRE   
3-1  Situation Générale 

 
Comités 

 
Encartés 

 
Organisations 

Participations 

UFOLEP Autres fédérations TOTAL 

PARIS 1 -    

Seine et Marne 60 10 321 110 431 

Yvelines  7 -  -  

Essonne 8 1 non communiqué 

Hauts Seine  11 - - - - 

Seine Saint Denis 4 - - - - 

Val de Marne 10 - - - - 

Val d’Oise  57 2 92 10 102 

TOTAL 158 12 413 120 533 
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Mention : La CTR a été prévenue fin décembre 2016 de l’organisation d’un cyclo-cross, non fixé au calendrier par le 
CS Dourdannais le 8 Janvier  2017. La fiche d’annonce n’a pu être mise en ligne sur le site en raison du format 
proposé. Aucun retour à la correspondance formulée par la CTR pour un changement de format. 
3-2 Championnat Régional : 
La CTR remercie le club support SCJC, le comité départemental de Seine-et-Marne pour la parfaite organisation, 
l’accueil, le choix du parcours. 
Participation : 66 participants dont 7 hors région Ile-de-France. 
3-3 Débat : 
Sur la nécessité de prendre en compte en toute objectivité, les résultats obtenus par certains compétiteurs pour une 
classification dans la catégorie supérieure, en cas supériorité manifeste. 
Joseph ROUAULT suggère aux représentants des CTD de réfléchir sur les modalités de changement de catégorie 
(déterminer les points accordés en fonction des participants) pour la saison prochaine, de préparer dès que possible 
le calendrier cyclo-cross 2017-2018. 
Thomas BOISTEL fait part du vœu formulé par la CTD 77 via le Comité Départemental de Seine-et-Marne à la CNS, 
d’avancer la date du Championnat National Cyclo-cross (mi-janvier semble l’idéal). - Motif invoqué : moins de 
participants sur les organisations locales à partir de janvier. La CTR partage le même avis, une correspondance sera 
adressée au Comité Régional. 
 

4- Saison cyclosport 2016-2017. 
4-1- Organisation du championnat Régional : 
4-1A Cyclosport : fixé au dimanche 25 Juin 2017. Jean Claude LEGALLOUDEC fait part, qu’en raison d’un refus 
d’autorisation de passage d’une municipalité, la CTD 95 n’est pas en mesure d’organiser ce championnat. 
La Commission Régionale fait appel à candidature à l’organisation du régional cyclosport 2017 (CTD ou Club)  
Faire parvenir cette candidature à Joseph ROUAULT ; email : jo.rouault@wanadoo.fr  
4-1B Contre-la-montre fixé au dimanche 3 septembre. Organisé par l’USM Villeparisis à LA CROIX EN BRIE (77) – 
Matin : contre-la-montre individuel – Après-midi : Duo/Equipe. 
4-1C Réunion piste : Deux dates ont été retenues :    les 11 et  18 juin  2017, en fonction des disponibilités de la Ville 
de Paris (Vélodrome de La Cipale). Raymond PELLE se propose de prendre contact. 
 

4-2 Rappel sur les Règlements. 
4-2A Règlement National :  
Les responsables des commissions, de clubs ou associations, les licenciés sont invités à prendre connaissance du 
règlement national mis en ligne sur le site de le CNS. En effet des modifications ont été apportées. 
4-2B Règlement Régional : 
 Mise en application des décisions votées lors de la réunion générale des clubs du 22 octobre 2016. 
Montée :   conforme au barème du règlement national  

   supériorité manifeste à l’appréciation des CTD 
Reclassification en catégorie inférieure :  

 Demande formulée par le cyclosportif à sa commission technique d’origine ; examinée en respectant les 
critères de cette commission. 

 Crédit de 10 points – en cas de victoire ou de deux places dans les 5 premiers, le cyclosportif réintègre sa 
catégorie d’origine (mesure applicable du début de saison à fin juillet) ;  idem pour les demandes acceptées 
en cours de saison  

 

Limitation des victoires pour les 1ères catégories  
A 5 victoires  pour un cyclosportif de 1

ère
 catégorie licencié dans un comité hors région Ile de France.  
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 Accueil des nouveaux licenciés 
 

Catégorie FFC Classé en UFOLEP Caté   FSGT UFOLEP 

3
ème

 catégorie 50 Pts et moins  1
ère

   1
ère

  

Pass’Cyclisme Open 1
ère

 1
ère

 1
ère

 

Pass’Cyclisme D1 1
ère

  2
ème

 1
ère

 

Pass’Cyclisme D2  2
ème

   

Pass’Cyclisme D3 3
ème

          3
ème

  3
ème

 

Pass’Cyclisme D4            3
ème

 - sur avis de la CTD en fonction des résultats obtenus   
classifié  en G.S. 

Junior Pass’Cyclisme 
1

ère
 et 2

ème
 année  

2
ème

  5
ème

-4
ème

 3
ème

 – sur avis de la 
CTD après résultats 
obtenus classifié en 
GS. 
 

Junior Pass’Cyclisme Open  1
ère

   

Junior FFC : 1
ère

 et 2
ème

 année 1
ère

   

 
 Centralisation des résultats – suivi des cyclosportifs  
Conformément aux souhaits de la CTR et aux vœux de Daniel MANUEL, aucune objection à l’attribution d’un code 
d’accès au fichier GEST_CART de la Commission Nationale à Pierre LEBIGRE. Les Comités Départementaux ont été 
invités à donner leur accord. 
En cas de montée de catégorie, l’édition de la carte nationale de catégorie de valeur reste à la charge du comité ou 
de la CTD d’origine du cyclosportif. 
 
5 - Elaboration – mise en page du calendrier des organisations en région Ile de France. 
La CTR remercie tous les responsables des clubs, des associations pour leur investissement permettant ainsi la 
pratique du cyclosport en région Ile-de-France, ainsi que les bénévoles qui ont œuvré à l’élaboration des différents 
calendriers. 
Dans les prévisions des organisations, il apparaît que certaines d’entre elles ne sont pas conformes au Règlement 
National. La CTR se charge de prendre contact avec la CTD concernée. 
Le calendrier sera mis en ligne sur le site régional  et figurera sur le calendrier National de la CNS. 
 
6 - Questions diverses. 
La CTR remercie le Comité Régional pour l’achat d’un ordinateur portable. 
Prévision d’achat de maillots de champion régional. 
Dans le cadre des réunions de CTD, Dominique RENAUD propose l’invitation de membres de commissions voisines, ce 
qui aurait pour intérêt l’échange entre responsables pour une meilleure compréhension de fonctionnement. 
Joseph ROUAULT propose une réflexion au sein de chaque commission technique sur un projet d’organisation d’un 
Championnat National Cyclosport. L’organisation d’un tel rendez-vous nécessite l’investissement du Comité Régional 
et de tous les Comités Départementaux. La Région Ile-de-France n’a pas organisé de Championnat National 
Cyclosport depuis de nombreuses années. 
 

Prochaine réunion fixée au Mardi 21 Mars à 18h30  
119, rue Pierre SEMARD- 9300 BOBIGNY  

 
Contact : ROUAULT Joseph au : 07 86 25 75 63  
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