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SEINE-ET-MARNE

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION

TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE ACTIVITÉS CYCLISTES 77 du

09/03/2023

Sont présents, Sebastien GUINE (NEMOURS U.S.N.S.P. , Frederic BOURGUIGNON (TEAM CYCLISTE

EN DANSEUSE), Thierry OLIVIER (LA PEDALE FERTOISE), David LIBRE (PEDALE

COMBS-LA-VILLAISE), Julien GUILLAUME (SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN)

Sont excusées, Laurent MAUNOIR (TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE) et Daniel FLEURENCE

(PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE)
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SEINE-ET-MARNE

NOUVEAUX CLUB

Nous sommes heureux d'annoncer l'arrivée du club “Le Braquet Sourdonnois”, accompagné de 5

licenciés. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre communauté sportive. Par ailleurs, il est à noter

que le club participera en co-organisation avec le Team en Danseuses à l’organisation de la course de

Liverdy.

MODIFICATION RÈGLEMENT CYCLOSPORT 2023

Le nouveau règlement cyclosport a été transmis au club de vélo par voie électronique, à savoir par email,

via le groupe WhatsApp ainsi que par une mise à jour sur le site internet.

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTbfxu7yTqwbN6u-hrKYUh6zFBvZEMM_1kUuj5FnH-UU

h7WShUTJXTkHeqeIr2vJg/pub

CALENDRIER COURSE 2023

Il est porté à la connaissance de tous que la course de Chartrettes, prévue le 9 juin 2023, a été annulée.

Par ailleurs, il est à noter que des modifications ont été apportées à la course de VILLIUS, qui sera une

épreuve de course aux points.

Nous attendons l'officialisation de la course de Boissy-aux-Cailles, organisée par le Club de Ponthierry.

À compter de ce jour, tous les membres de la CTD77 sont priés de mettre à jour uniquement le tableau

Google Sheet accessible à tous: calendrier-22-23 ROUTE UFOLEP.xlsx

INVENTAIRE DU MATÉRIEL

Un inventaire du matériel a été réalisé dans le cadre de la préparation du championnat départemental à

venir. Dans ce contexte, il a été observé que le stock de maillots se compose de 12 unités en taille S, 11

unités en taille M, 14 unités en taille L, ainsi qu'une unité en taille XL. Dans l'objectif de disposer du

nombre nécessaire de maillots pour l'événement, il est impératif que les tailles manquantes soient

commandées à l'UFOLEP, qui se chargera de passer la commande auprès du fournisseur WEARCOMP.

Plus précisément, il convient de commander 12 maillots en taille XS, 8 en taille S et 8 en taille M. En

outre, la commande des médailles doit également être effectuée auprès du Secrétariat UFOLEP, et

inclure 13 médailles d'or, d'argent et de bronze, ainsi qu'un trophée, pour chaque catégorie concernée :
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SEINE-ET-MARNE

Hommes (17/19, 20/29, 30/39, 40/49, 50/59 et 60+), Femmes (17/29, 30/39, 40/49, 50+) et Enfants

(11/12, 13/14, 15/16). Il est à noter qu'un club champion départemental sera également récompensé pour

avoir remporté le plus de points sur tous les podiums. Enfin, pour la préparation des médailles et des

petits autocollants qui les accompagnent, il a été désigné que Claudine de l'UFOLEP se chargera de

cette tâche.

ETABLISSEMENT DES CARTONS 2023 POUR LES CLUBS

Cette année, la Commission Technique Départementale de Seine-et-Marne a distribué un total de 289

cartons, ce qui représente une baisse par rapport aux 307 cartons distribués l'année précédente. Il

convient de noter que seuls les clubs de CHELLES, MONTEREAU et TRILPORT (affilié UFOLEP?) n'ont

pas encore formulé de demande de carton pour leurs membres.

Il convient également de souligner que le club de Chelles ne compte actuellement qu'un seul licencié, à

savoir Mme Frussotte. Il est donc impératif que les membres de ce club souhaitant obtenir un carton se

licencient préalablement en UFOLEP avant d'en faire la demande.

Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des cartons UFOLEP répartis par club en 2022 et

2023, ainsi que leur taux d'évolution respectif. source: https://www.ufolep-cyclisme.org

Clubs 2022 2023 Evolution

AMITIES LOISIRS ET CULTURE SOUPPES SUR L 18 21 14,29%

AVON-FONTAINEBLEAU VELO CLUB 13 10 -30,00%

CLUB SPORTIF MONTERELAIS 1 0

LA PEDALE FERTOISE 16 16 0,00%

LE MEE SPORTS CYCLISME 5 4 -25,00%

MELUN CYCLISME ORGANISATION 17 18 5,56%

NEMOURS U.S.N.S.P. 10 17 41,18%

PEDALE COMBS-LA-VILLAISE 20 25 20,00%

PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE 19 15 -26,67%

ROUE D'OR VILLUIS EVERLY 9 11 18,18%
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SEINE-ET-MARNE

SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN. 26 18 -44,44%

TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 28 28 0,00%

TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE 57 50 -14,00%

TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 13 13 0,00%

TEAM H.B.S. CYCLING 18 16 -12,50%

UNION SPORTIVE TRILPORT GERMIGNY 8 0

VILLEPARISIS UNION SPORTIVE MUNICIPALE C 29 22 -31,82%

LE BRAQUET SOURDUNOIS 0 5 100,00%

307 289

NOUVELLE CATÉGORIE

Il est primordial que tous les présidents de club remontent les difficultés qu'ils rencontrent suite aux

changements de catégorie. Cette action permettra de faire évoluer le règlement national en passant par

le représentant de la CTR IDF, afin de prendre en compte les situations spécifiques des coureurs. Par

exemple, il est crucial de prendre en compte les coureurs mécontents qui n'ont pas pu prendre de licence

pour des catégories incompatibles, ainsi que les coureurs qui ont été placés dans une catégorie

supérieure sans leur consentement et qui rencontrent des problèmes à ce sujet.

DÉCISION DE DESCENTE

Ci après le tableau de décision de suivi des demandes de descente mis à jour suite à la réunion du CTR

IDF. Ajout d’une ligne pour la demande de descente de M. FLEURENCE
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geme
nt

poin
ts

attri
bué

s

al

28/01/
2023

MASS
ON Franck 56 1 2 Défavorable, Application

du reglement national

1 place de 4 en 2022 sur
19 engagés, 8 arrivés
Classifié en Access1
FFC
56 ans
Ancien champion de
France contre la montre
équipe

OUI

13/02/
2023

RENA
ULT Pascal 45 2 3 Favorable 0

Pas de course durant
l’année 2022
Access2 FFC

45 ans
Reprise Velo thérapeutique
2 -ème de la ronde du Loiret

il y a trois ans.

OUI

13/02/
2023

DAMA
GNEZ Didier 22 2 3 Favorable 0

Un couru une fois en
2022 et a chuté
Reprise Velo
thérapeutique
55 ans
Ancien champion de
France contre la montre
équipe

OUI

13/02/
2023

GOME
Z Pascal 61 3 4 Defavorable, Application

du reglement national Access 4 FFC OUI

13/02/
2023

FOUE
SNAN

T

Frederi
c 66 3 4 Defavorable, Application

du reglement national Access 4 FFC OUI

13/02/
2023

TESSI
ER

Philipp
e 62 3 4 Defavorable, Application

du reglement national Access 4 FFC OUI

28/01/
2023

DOUC
ET Michel 65 2 3 Defavorable Beaucoup de très bon

résultats en 2023 NON

07/03/
2023

FLEUR
ENCE Daniel 60 2 3 Defavorable

Acces 2 FFC, Reprise
competition suite à chute en

2023

NON
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SEINE-ET-MARNE

PLATEFORME DÉMATÉRIALISÉE DÉCLARATION ÉPREUVE

Le gouvernement a créé une plateforme électronique afin de faciliter la déclaration des épreuves de

toutes les manifestations sportives. Le département de la Seine-et-Marne s'apprête à adopter cette

dématérialisation. Toutefois, il est important de noter que le dossier devra toujours être soumis à

l'UFOLEP pour validation. ci-après les documentations.

Manifestations SportivesDématérialisation de l’instruction des manifestations sportives.pdf

CARTE JOURNÉE FSGT

La FSGT a récemment décidé de ne plus accepter les licenciés UFOLEP pour participer à ses

organisations, sauf s'ils sont en possession d'un certificat médical de moins d'un an.

RÉUNION DÉPARTEMENTALE UFOLEP

Il est à noter qu'une réunion départementale UFOLEP est prévue le 31 mars prochain, et que Frédéric

Bourguignon y participera en qualité de représentant de la CTD77. Les objectifs de l'assemblée générale

sont de tenir une assemblée générale extraordinaire pour la mise en conformité des statuts UFOLEP 77

avec ceux de l'UFOLEP nationale, suivie d'une assemblée générale ordinaire. Le cocktail dînatoire

clôturera l'événement. Ci après la documentation.

DossierUFOLEPreunion31032023.pdf

COMMUNICATION

Il est nécessaire de procéder à des mises à jour sur le site. Plus précisément, il conviendrait d'actualiser

les informations relatives aux compétitions nationales de VTT, qui se tiendront les 27, 28 et 29 mai 2023 à

Olhain (62), ainsi que pour la compétition de cyclosport route qui se tiendra les 14, 15 et 16 juillet 2023 à

Sault (84).

Par ailleurs, il est également nécessaire de mettre à jour les membres de la commission, en retirant

Thomas, Alan et John, et en ajoutant Julien Guillaume du SCGretz Tournan, Sébastien Guiné de

l'USNemours, Daniel Fleurance du CCPPonthierry, ainsi que Thierry Olivier de La Pédale Fertoise.

Il convient également de mentionner les compte-rendus des réunions des clubs de novembre 2022, ainsi
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que le compte-rendu de la CTD du 28 janvier 2023.

Il est également recommandé de mettre à jour le tableau des correspondances FFC-UFOLEP, qui doit

être en vigueur pour l'année 2023.

Enfin, dès que possible, il serait judicieux d'ajouter le tableau des courses annuelles, en retirant la course

de Chartrettes du calendrier pour l'année à venir.

Il est prévu de créer une page Facebook en fin d'année, en replacement du groupe facebook

PROCEDURE POUR RECUPERER LES FONDS VERSÉS SUR LE SITE INTERNET

POUR LES ENGAGEMENTS

Rappel: La société SPORTDEV, gestionnaire de la plateforme d’inscription des courses, transmettra

l’argent sur les comptes des clubs.

Les RIB des clubs sont à envoyer à Laurent MAUNOIR par l'intermédiaire du mail de la CTD. Indiquer sur

le RIB le numéro club UFOLEP AFFILIGUE

COUREURS POUR CARREFOUR CHAMPIONNAT CYCLOSPORT IDF

La Commission Technique Départementale 77 prévoit de relancer les clubs dans le but de recruter trois

coureurs pour la surveillance des carrefours lors du Championnat d'Île-de-France de Cyclosport, prévu le

11 juin 2023. Nous attendons également des informations sur le lieu où se déroulera cet événement, et

nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons des nouvelles à ce sujet.

CHALLENGE CTD 77 (CLUB et INDIVIDUEL) & CHALLENGE 5 COURSES (à étapes)

Communiquer les résultats du challenge toutes les 5 courses au moins afin de créer l'émulation au sein

des coureurs et des clubs.

Le challenge CTD 77 donne un nombre de points à chaque coureur qui font le déplacement même s’ils

n’ont pas de gagne. Les Objectifs étant de faire venir un maximum de coureurs sur les courses.

Afin de ne pas prendre en compte uniquement le nombre de coureurs que chaque club peut ramener à

chaque course pour la remise d’un prix/maillot, il est envisagé un challenge qui se composerait de 5

étapes (courses) en individuel et en club. Cela est à voir avec les clubs.
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TRÉSORERIE

La Commission Technique Départementale n'a pas reçu d'informations de trésorerie de la part de

l'UFOLEP suite à sa demande précédente.

Il semble que les recettes et les dépenses soient identifiées comme indiquées ci-dessous. Dans tous les

cas, les recettes devront s’ajuster aux dépenses (ou l’inverse) lorsque le bilan comptable nous sera

fourni.

● Recettes

○ Cartons - 8 € à ce jour

○ Reversements

○ Organisation course sous égide comité départemental ?

● Dépenses

○ 1,50 € par carton pour le CTR IDF (306 cartons en 2022 - 459 € - 1.20 € le carton)

○ Maillots, médailles, coupes et fleurs

○ Accompagnement des coureurs aux championnats

DATE PROCHAINE CTD

● mardi 13 juin 2023 20:00

○ Validation du règlement 2023 cyclocross et transmission au comité directeur pour

diffusion

○ Transmission du calendrier cyclocross au comité directeur pour diffusion

○ Déclaration des coureurs qui feront le championnat de France

○ Points sur le challenge CTD 77

● 01 septembre 2023 – Pas de réunion

○ Etablissement des cartons cyclocross

○ Déclarer les courses sur le système UFOLEP

● 30 septembre 2023 14:30

○ Points sur le challenge CTD 77

● 17 novembre 2023 à 19:00

○ Réunion générale des clubs CTD 77

MAIL COMMUN CTD

● Le mail du CTD est maintenant ctdufolep77cyclisme@gmail.com.

● Cela renvoie le mail à tous les membres de la CTD
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SUIVI HEURES BÉNÉVOLAT CTD

L’UFOLEP demande de remplir ce tableau de suivi des heures de bénévolat effectué par les membres de

la CTD. A rendre en fin d’année.

Prénom NOM.xlsx

Courrier dons aux oeuvres 2022 + valorisation bénévolat 2022.pdf

TROMBINOSCOPE

Il est envisagé de créer un trombinoscope de la CTD dans le but que les coureurs puissent facilement

nous identifier lors des courses. À cet effet, nous demandons à tous les membres de la CTD de

transmettre une photographie d'identité à Julien Guillaume.

TENUE SPÉCIFIQUE REPRÉSENTANT CTD

Les tailles des tenues ont été communiquées individuellement pour chaque membre de la CTD. Nous

sommes actuellement en attente de la validation de l'UFOLEP pour passer commande. Ces tenues

permettront d'identifier aisément les membres de la CTD77 lors des compétitions.
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RÉPARTITIONS DES TÂCHES DES MEMBRES DE LA CTD

Thèmes Missions Noms & Prénoms Binômes

COMMUNICATION Communication internet Facebook BOURGUIGNON Frédéric GUILLAUME Julien

COMMUNICATION

Publications des résultats des

courses sur le site LIBRE David

COMMUNICATION

Publications des résultats des

courses sur UFOLEP.org MAUNOIR Laurent

DECISIONS Changement de catégorie Tous les Membres - Réunion Tous les Membres - Réunion

DECISIONS Inscription Champ. Nationaux BOURGUIGNON Frédéric

DECISIONS Réunion CTD Tous les Membres - Réunion Tous les Membres - Réunion

DECISIONS

Validation des résultats sur les

courses MAUNOIR Laurent

FINANCE Suivi de la trésorerie

ORGANISATION Elaboration calendrier cyclocross BOURGUIGNON Frédéric GUINE Sébastien

ORGANISATION Elaboration calendrier Route GUILLAUME Julien

ORGANISATION

Commande Maillots, Dossards,

médailles & coupe Championnats MAUNOIR Laurent

ORGANISATION

Déclaration course sur Ufolep.org

pour engagement MAUNOIR Laurent

REGLEMENT

Modification du règlement course

route Tous les Membres - Réunion Tous les Membres - Réunion

REGLEMENT

Modifications du règlement course

cyclocross Tous les Membres - Réunion Tous les Membres - Réunion

REPRESENTATION

Contact UFOLEP une fois par mois

(Secrétariat UFOLEP)

REPRESENTATION Participer à la CTR IDF FLEURENCE Daniel GUILLAUME Julien
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REPRESENTATION Présence sur les courses cyclocross BOURGUIGNON Frédéric GUINE Sébastien

REPRESENTATION Présence sur les courses cyclosport MAUNOIR Laurent BOURGUIGNON Frédéric

REPRESENTATION Référent sécurité & Réunion

SECRETAIRE

Création supports présentation CLUB

réunion CTD annuelle GUILLAUME Julien

SECRETAIRE

Rédaction des compte-rendu de

Réunion GUILLAUME Julien

PROJET

Mise en place de Transpondeur sur

les courses (cahier des charges, test,

mise en œuvre) GUINE Sébastien GUILLAUME Julien

PROJET

Aide UFOLEP pour les projets hors

frais de structure

ORGANISATION

Moyen de transport UFOLEP pour

championnat de France

SECRETAIRE Rédaction des ordres du jour réunion BOURGUIGNON Frédéric GUILLAUME Julien

Abréviations :

● CTD : Commission technique départementale UFOLEP

● CTR : Commission technique régionale UFOLEP

● IDF : Ile de France

● CN : Commission nationale UFOLEP
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SEINE-ET-MARNE

QUESTIONS À DESTINATION DE LA CTR IDF

MONTÉE DE CATÉGORIE CYCLOCROSS

● Faits :

○ Le règlement cyclocross de seine et marne indique que la montée de catégorie

s’effectue avec 30 points ou 2 victoires

■ Fiche 17 -1 Avril 2022.pdf

■ La fiche 17 indique dans le point a : que chaque département peut réduire ses

critères de montées

○ Deux coureurs hors département du 77 ont remporté deux victoires, nous leurs avons

indiqué qu’ils devaient courir dans la catégorie supérieure.

○ M. BOISTEL a eu l’information que les deux départements concernés du 93 avec M.

TRAVAILLE Arnaud et du 94 avec M. BECASSEAU Benjamin, ont indiqué que nous ne

respections pas le règlement national de promotion de catégorie.

■ D’ailleurs le système informatique UFOLEP (ufolep-cyclisme.org) ne peut pas

prendre en charge des montées de catégories différentes par département

○ En deuxième catégorie cyclocross, il y a souvent moins de 10 coureurs présents en

course

■ Il faut donc 6 victoires pour obtenir 30 points et changer de catégorie

■ Autant dire que les autres participants ne verront jamais la première place, et

qu’ils ne s'amusent pas beaucoup.

● Proposition

○ Pouvons-nous maintenir la situation de deux victoires pour une montée de catégorie ?

■ Si oui, pouvons-nous uniformiser cela à la région ile de France pour le

cyclocross ?.

■ Si non :

● Pouvons-nous réduire le nombre de points à 10 par exemple pour la

montée à la catégorie supérieure comme l’autorise le règlement

national ?

● ou comme l’indique le règlement national, pouvons-nous utiliser la règle

de la supériorité manifeste ?

○ Nous considérions qu’il y a une supériorité manifeste lorsqu’un

coureur effectue deux victoires en 6 semaines.

● Pour ces deux choix, comment se passe la promotion avec les autres

CTD ? Quid en cas de refus de la CTD d’un autre département ?
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SEINE-ET-MARNE

RÉSULTATS ANNULE COUREUR PLATEFORME NATIONALE

● Faits :

○ Le mail d’information plateforme web nous indique un changement de classement. Après

recherche nous comprenons qu'il s'agit de M. CERRADA Pascal qui n’a plus sa 4
ème

place du prix de la municipalité de la Ferté -Gaucher. M. HUME Christophe a repris sa

4
ème

place. Tous les autres sont remontés d’une place.

● Impact

○ Changement du nombre de points pour le coureur

○ Changement du classement du challenge CTD77

● Proposition d’amélioration

○ Est-il possible de demander à la plateforme nationale d’ajouter dans le mail envoyer

automatiquement après le changement de classement, le nom du coureur concerné ?.

○ Si ce n’est pas possible, la CTR peut-elle demander à la CN que le responsable de la

saisie d’information dans la plate-forme nationale de chaque CTD, qui change le résultat

d’un coureur qui n’est pas de son département, de prévenir le responsable du

département concerné de ce changement.

○ Qui est chargé de la publication des résultats à la CTR IDF pour cette année 2023

en remplacement de M. LEBIGRE ?

MAILLOT REGION COURSE MOINS DE 3 COUREURS

● Faits

○ Les maillots régionaux ne sont pas portés au championnat de France

○ Pour certaines catégories dont les femmes, il y a parfois moins de trois coureurs au

départ du championnat régional

■ En dessous de trois coureurs, il est difficile de dire qu’il s’agit d’une course

● Analyse

○ Il est peut-être démotivant pour les coureurs / coureuses de ne pas avoir d’objectifs dont

celui d’un maillot de champion

○ D’autres fédérations attribue des maillots de champion régionaux malgré le manque de

coureurs dans leur catégorie

● Proposition

○ Nous demandons de fournir le maillot de champion régional même pour un coureur qui

prend le départ seul voire à deux ou à trois.
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SEINE-ET-MARNE

COUREURS - FRAIS KILOMÉTRIQUES CHAMPIONNAT DE FRANCE

Existe-t-il une fiche à remplir pour le remboursement des frais kilométriques des coureurs qui se rendent

aux championnats de France ?
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