Compte-rendu de la réunion - CTD 77 Activités Cyclistes
Jeudi 9 septembre 2021 – 18 h 30 - MOISSY CRAMAYEL – Siège de l’UFOLEP
Présents :

Messieurs

Participe :

Madame

Thomas BOISTEL, Frédéric BOURGUIGNON, David LIBRE, Alan LOPEZ,
Laurent MAUNOIR
Marie-Hélène ANELLI (Déléguée Ufolep)

Monsieur

John HOCHART

Absent :

I – PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES DE LA C.T.D. ACTIVITES CYCLISTES
Lors de la réunion du comité directeur UFOLEP du 8 septembre 2021, les membres désignés de la C.T.D. Activités
Cyclistes ont été validés.
La bienvenue est souhaitée aux nouveaux membres qui rejoignent l’équipe et un grand merci est adressé à ceux
qui ont participé à la mandature précédente.
Après un tour de table pour faire connaissance, les règles de fonctionnement ont été définies ainsi que l’attribution
des principales missions aux membres présents.
-

Thomas BOISTEL
Frédéric BOURGUIGNON
Alan LOPEZ
David LIBRE
Laurent MAUNOIR

Référent C.T.D.
Responsable activité cyclo-cross
Responsable activité cyclosport
Responsable de la gestion du site internet
Secrétaire/Arbitre/Gestion des cartons activités cyclistes

II – POINT SUR LA FIN DE LA SAISON 2020/2021 - CYCLOSPORT
Il reste 2 épreuves :
Dimanche 19 septembre 2021
à PRESLES EN BRIE
Renseignements : Frédéric BOURGUIGNON
06.23.25.35.89.
Dimanche 26 septembre 2021
à PEZARCHES
Renseignements : Joseph ROUAULT
07.86.25.75.63.
Attention : nouveaux horaires (voir sur le site de la CTD 77)
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58 Allée Edouard Branly – 77550 MOISSY CRAMAYEL
Tel. 01.64.41.08.30. – contact@ufolep77.org
http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
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Le Championnat National CLM se déroulera les 17-18-19 septembre 2021 à MAUVEZIN dans le GERS.
Bonne chance à tous nos coureurs seine et marnais.

III – LA SAISON CYCLO-CROSS – 2021-2022
La saison cyclo-cross débutera
-

le Dimanche 10 octobre 2021 à BOISSISE LA BERTRAND – Parc municipal des Vives Eaux
1er départ à 14 h 30
Renseignements : Suzy CHABOT au 06.99.56.17.48.

Le calendrier cyclo-cross joint à ce mail vous a déjà été communiqué par mail. Il est consultable sur le site de la C.T.D. 77 :
http://www.cyclosport-ufolep77.fr/
Concernant le Championnat Régional de Cyclo-cross, l’UFOLEP 77 via le club M.C.O., a postulé auprès de la C.T.R. pour
l’organiser. Nous attendons le retour de cette demande.
Quant au Championnat National de Cyclo-Cross, il se déroulera les 5 et 6 février 2022 à MONAMPTEUIL (02) – Parc de
Loisirs Axo’Plage.

IV – LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL CYCL-CROSS 2021/2022 (MISE A JOUR)
Points à retenir :
DEMANDE DES CARTONS
Procédure d’envoi des demandes de cartons cyclo-cross (cf pièce jointe) :
- Le dossier complet devra parvenir à :
o Laurent MAUNOIR – 32 Rue des Pelletiers – 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE
Il doit être composé impérativement :
 de la fiche dûment remplie (pièce jointe)
 du chèque correspondant (3,00 € le carton) ;
 d’1 enveloppe timbrée affranchie à l’adresse du correspondant du club.
Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

NOUVEAU LICENCIE
Tout nouveau licencié de moins de 30 ans, sera automatiquement classé en 2ème catégorie.
Cette décision a été prise lors des assises régionales pour son application sur toute l’Ile de France.
PARTICIPATION AU CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Pour être podiumable au championnat départemental, participation obligatoire à 3 organisations seine et
marnaises inscrites au calendrier.
LES RESULTATS
Après chaque course, le club organisateur devra faire parvenir les résultats sous 3 jours à Frédéric
BOURGUIGNON fred.bourguignon@hotmail.fr et David LIBRE david_libre@yahoo.com pour diffusion par
l’UFOLEP aux clubs du 77 et insertion dans le site CTD 77. (cf pièce jointe).
DEMANDE DE DESCENTES
Christophe GAY et Cédric COLLEN de Team Cycliste en Danseuse sont acceptés en 3ème catégorie

V – QUESTIONS DIVERSES
En raison du contexte sanitaire encore incertain, il a été décidé de ne pas fixer de date de réunion générale des
clubs, pour le moment.
Il est envisagé qu’elle s’organise courant janvier 2022.
Les membres de la C.T.D. reviendront vers vous pour vous confirmer une date et un lieu.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30.

