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SEINE-ET-MARNE

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION

TECHNIQUE DEPARTEMENTALE ACTIVITES CYCLISTES 77 du

28/01/2023

NOUVEAUX MEMBRES CTD

Trois nouveaux membres rejoignent la CTD

● M. GUINE Sébastien du club de NEMOURS U.S.N.S.P.

● M. FLEURENCE Daniel du club de PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE

● M. OLIVIER Thierry du club de LA PEDALE FERTOISE

Les membres actuels sont :

● M. BOURGUIGNON Frédéric du club de TEAM CYCLISTE EN DANSEUSE

● M. LIBRE David du club de la PEDALE COMBS-LA-VILLAISE:

● M. MAUNOIR Laurent du club du TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE

● M. GUILLAUME Julien du club SPORTING CLUB GRETZ TOURNAN

Les fiches de candidatures des nouveaux membres ont bien été transmises à l’UFOLEP

Fiche candidature C T D  77 sans date retour.doc

Rémi CALLEGARI, Président du Comité Directeur Ufolep de Seine-et-Marne assiste à la réunion.

M. BOISTEL Thomas, ex référent de la CTD, reste en contact avec les membres de cette dernière afin de

transmettre son expérience.

Le secrétariat de l’UFOLEP est chargé de transmettre aux membres de la CTD, la chartre de

fonctionnement des CTD.
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SEINE-ET-MARNE

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

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 GUILLAUME Julien
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SEINE-ET-MARNE

réunion CTD annuelle

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

MODIFICATION RÈGLEMENT CYCLOSPORT 2023

● Tarifs engagement 2023

○ Licencié

■ Sur site internet : 6,24 €

■ Sur place : 8,00 €

○ NLU

■ Sur site internet : 10,40 €

■ Sur place : 12,00 €

● Changement des dates pour descente de catégorie

● Ajouter dans les thèmes

○ Prix d’équipe “par course”

○ Remettre le thème reversement

● Modifier les tarifs du reversement

● Ajouter récompense fournie dans le championnat départemental

Laurent va transmettre le fichier word à Frédéric et Julien pour modification

CALENDRIER COURSE 2023

● Bilan au 22/12/2022

○ 25 jours de courses validées.

■ 1ère évolution (une modification et une course supplémentaire à confirmer)

■ 3 dates restent libres, dimanche 21 mai, dimanche 9 juillet, et dimanche 17

septembre !
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SEINE-ET-MARNE

● Retour d’expérience

○ Difficultés

■ Faits

● Il y avait une erreur dans la date prévisionnelle de la course de La Haute

Maison qui était le samedi 15 avril en date par défaut en parallèle de

l’année 2022.

● Fabien ROUSSELIN n’était pas dans le groupe WhatsApp des clubs

CTD77

● Le Team All Cycle avait prévu de faire la course de La Haute Maison le

samedi 8 avril (week-end de Pâques).

○ Du fait que M. ROUSSELIN n’était pas dans le groupe

WhatsApp, cela n’était pas encore indiqué dans le tableau

● Le Team Cycliste en danseuse a retenu la date du 8 avril 2022, pensant

qu’elle était disponible.

○ Accord déjà passé avec la Mairie

● La course de La Haute Maison va être organisée en FCC, le samedi 8

avril en concurrence avec la course UFOLEP de Presles en Brie

● Certains clubs ont un accord avec la ou les mairies avant la validation

du calendrier

■ Proposition pour éviter le renouvellement de ce problème pour le calendrier

2024 :

● S’assurer que les personnes qui ont les qualités requises pour poser les

dates des courses, soient bien dans le groupe WhatsApp et accèdent au

tableau « google sheet ».

● Soit :

○ On voit pour avancer la date de validation du calendrier avant le

31/12 pour pouvoir passer les accords avec les mairies plus tôt.

○ On ne réserve pas les mairies avant le 31/12

○ Positif

■ Tous les clubs ont validé et modifié leurs courses avant le 31/12. Pas de grosses

difficultés majeures sur les courses du calendrier qui existait les années

précédentes

CANDIDATURE POUR ORGANISATION CHAMPIONNAT RÉGIONAL UFOLEP

La CTR IDF a émis une demande en novembre pour l’organisation du championnat régional UFOLEP

IDF.

Les CTD du 95 et du 77 n’ont pas organisé ce championnat depuis plusieurs années.
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SEINE-ET-MARNE

La CTD 77 ayant renouvelé ses membres en 2023 et de l’avis général de ces derniers, il faut déjà

consolider le fonctionnement de celle-ci cette année avant d'envisager dans les années à venir,

l’organisation d’un championnat régional en Seine et Marne.

INVENTAIRE DU MATÉRIEL

● Inventaire des maillots à réaliser

○ Les maillots sont stockés chez Laurent. Celui va fournir un état du stock

● Commande des médailles auprès du Secrétariat UFOLEP

○ 13 médailles d’or, d’argent de de bronze et un trophée

○ Catégorie

■ Hommes

● 17/19

● 20/29

● 30/39

● 40/49

● 50/59

● 60+

■ Féminines

● 17/29

● 30/39

● 40/49

● 50+

■ Enfants

● 11/12

● 13/14

● 15/16

■ Club champion départemental tous Podium

● Plus de points sur tous les podiums

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.
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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.

ETABLISSEMENT DES CARTONS 2023 POUR LES CLUBS

Pour mémoire, les cartons servent à définir les catégories qui ne sont pas indiquées sur les licences

multi-sport UFOLEP.

● Appliquer les équivalences FFC -> UFOLEP, règlement nationale 2023

○ A la suite d’une décision de l’UFOLEP nationale du 24/01/23, les open access 4 en FFC

peuvent finalement restés en 4ème catégorie UFOLEP

○ Pour les nouveaux licenciés, les entrées en catégorie sont équivalentes à la FFC sauf en

4ème catégorie

■ L’accès à la 4ème catégorie pour les nouveaux licenciés n’est pas possible

○ Activation de la demande à l’UFOLEP nationale de la mise en place de la corrélation des

niveaux entre les catégories FFC et UFOLEP. Une réunion CTR sur ce sujet, est

programmée le 11 février 23. Voir question CTR en fin de document.

■ Pour les coureurs FFC Open3 détenteurs de plusieurs Licences (FSGT et FFC),

la classification FFC primera.

■ Les open 2 ne peuvent pas prétendre à une carte nationale UFOLEP

■ Lorsqu’un coureur FFC ou FSGT, monte de catégorie, dans sa fédération, il sera

reclassé systématiquement dans la catégorie Ufolep correspondante

● 1-Cyclosport_CCX - Google Drive

● Fiche 9 - 15 Decembre 2022 - Google Docs

● Fiche 9 - 15 Decembre 2022.pdf

● Fiche 11 - 15 Décembre 2022.pdf

● Fiche 10B -15 Decembre 2022.pdf

● Fiche 12 - 15 Décembre 2022.pdf

● Fiche 14 - 15 Decembre 2022.pdf

● Fiche 15 - 15 Decembre 2022.pdf

Les présidents de club devront informés des montées catégories en FFC et en FSGT

Document joint à ce CR “Liste Demande de Carte Nationale Cyclosport Saison 2022/2023” à destination

des clubs.

2022-2023-CYCLOSPORT-Liste Demande-de-cartes-nationales.xlsx - CTD77 - Cyclosport.pdf

2022-2023-CYCLOSPORT-Liste Demande-de-cartes-nationales.xlsx
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TRÉSORERIE

Une demande de la trésorerie a été effectuée auprès de l’UFOLEP. 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

L’UFOLEP va nous fournir les dernières dépenses pour ajuster les recettes

REVERSEMENT DES ENGAGEMENTS SUR COURSE AU CTD 77

L’UFOLEP demande que la liste des NLU lui soit fournie pour chaque course

Sans visu immédiate sur la trésorerie 2022 de la CTD77, le règlement des reversements pour l’année

2022, est demandé aux clubs.

La CTD est consciente que la situation des clubs pour l’année 2022 est disparate en terme de présence

des coureurs sur les courses, et de trésorerie. Certains clubs vivent presque exclusivement des

engagements en course.

En fonction de la situation du bilan comptable, les dépenses ou/et les recettes seront ajustées pour

l’année 2024.

Les reversements des engagements des coureurs sur course, à la CTD 77 pour l’année 2023 se feront

selon les règles et le tableau ci-après.

● Une fois la course passée, les clubs doivent reverser le montant à la CTD. L’UFOLEP établira la

facture pour que les clubs règlent soit par virement, soit par chèque.
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SEINE-ET-MARNE

● Il n’y aura pas de reversements pour les coureurs du club organisateur ayant participé à

l’épreuve (hors coureurs du Club NLU) – Ces coureurs ne seront pas comptabilisés dans le

nombre total d’engagés.

○ De plus, aucun reversement ne sera demandé au club organisateur à partir de sa

seconde organisation. (On parle d’organisations effectuées par un seul et unique club)

● Le montant du reversement par NLU reste identique à celui par coureur Ufolep.

● Dans le cas d’une seule co-organisation dans l’année, la moitié de la caution sera restituée.

Nombre d’engagés

(sur l’ensemble des catégories adultes)

Reversements à la

Commission

De 1 à 200 et plus 1,30€ / engagé

De 1 à 199 1,20€ / engagé

De 1 à 149 1€ / engagé

De 1 à 99 0,75€ / engagé

De 1 à 49 0€ / engagé

Aucun reversement pour les catégories jeunes

DÉCISION DE DESCENTE

Cliquez : Demande de descente

Tableau de réponse : Demande de changement de catégorie

Regarder les doubles licences et les victoires

● M. MASSON Franck – demande de 1 en 2

○ Faits

■ 1 place de 4 en 2022 sur 19 engagés, 8 arrivés

■ Classifié en Access1 FFC

■ 56 ans

■ Vice-champion de France contre la montre par équipe 2019 -

aa2019_resultats_clm_trept_38.pdf

○ Décision
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■ A la suite de la mise en place des équivalences FFC-UFOLEP, en attente de la

réunion du 11 février de la CTR IDF

● M. RENAULT Pascal - Demande de 2 en 3

○ Faits

■ Pas de course durant l’année 2022

■ Access2 FFC

■ 45 ans

■ Maladie, à ne pas mettre dans la décision

■ 2ème de la ronde du Loiret, il y a trois ans

○ Décision

■ À la suite de la mise en place des équivalences FFC-UFOLEP, en attente de la

réunion du 11 février de la CTR IDF

● M. DAMAGNEZ Didier - Demande de 2 en 3

○ Faits

■ Un couru une fois en 2022 et a chuté

■ Pas de licence FFC ces deux dernières années

■ Maladie, à ne pas mettre dans la décision

■ 55 ans

■ Vice-champion de France contre la montre par équipe 2019 -

aa2019_resultats_clm_trept_38.pdf

○ Décision

■ A la suite d’une information erronée concernant la licence FFC lors de la réunion

du CTD, une décision sera prise prochainement lors d’un prochain vote de la

CTD

● M. GOMES Pascal - Demande de 3 en 4

○ Faits

■ 61 ans

■ Access 4 FFC

○ Décisions

■ Favorable, cela correspond à son niveau FFC, donc cela va dans le sens du

nouveau règlement national

● M. FOUESNANT Frédéric - Demande de 3 en 4

○ Faits

■ 66 ans

■ Access 4 FFC
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○ Décisions

■ Favorable, cela correspond à son niveau FFC, donc cela va dans le sens du

nouveau règlement national

● M. TESSIER Philippe - Demande de 3 en 4

○ Faits

■ 62 ans

■ Access 4 FFC

○ Décisions

■ Favorable, cela correspond à son niveau FFC, donc cela va dans le sens du

nouveau règlement national

● M. DOUCET Michel - Demande de 2 en 3

○ Faits

■ 65 ans

■ Beaucoup de très bons résultats en 2023

○ Décisions

■ Défavorable

PROCEDURE POUR RECUPERER LES FONDS VERSÉS SUR LE SITE INTERNET

POUR LES ENGAGEMENTS

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

DATE PROCHAINE CTD

● Samedi 09 mars 2023 21:30

○ Préparer la course départementale, informations des clubs

○ Points sur le challenge CTD 77

○ Points sur la délivrance des cartons

● Samedi 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
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○ 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

COMMUNICATION

● Maintenir le site internet à jour - http://www.cyclosport-ufolep77.fr/ctd_cyclosport/index.php

○ Mettre le dernier compte rendu de la réunion générale des clubs et de la CTD 77 sur le

site internet

○ Mettre à jour les noms des membres de la CTD 77

● Mettre à jour le groupe Facebook - Fait, cooptation mis en place pour rentrer sur celui-ci -(10)

UFOLEP 77 Cyclosport | Facebook

● Création d’une page Facebook - Projet fin d’année

MAIL COMMUN CTD

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

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

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

Rémi CALLEGARI, Président de l’UFOLEP

. A l’attention des membres élus au comité directeur UFOLEP

. A l’attention des invités à participer aux réunions du comité directeur UFOLEP

. A l’attention des membres désignés des commissions techniques départementales
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Madame, Monsieur,

Vous trouverez en pièces jointes la marche à suivre concernant les dons aux œuvres :

- Le courrier de présentation et explicatif émanant du Président, de la Trésorière et du Vice-Président

- Le tableau excel à remplir et à retourner avant le 31 décembre 2022 à UFOLEP 77 : contact@ufolep77.org

A compter de cette année, en plus de l'indemnisation kilométrique des déplacements affectés comme dons dans les comptes de l'association,

Le temps passé (transport compris) est également à saisir (colonne "Durée"). Il permet de valoriser votre action et apparaît dans le bilan de l'association

et témoigne de l'activité de celle-ci.

Merci de respecter les conditions ainsi que la date retour.

Bien cordialement.

TENUE SPÉCIFIQUE REPRÉSENTANT CTD

L’UFOLEP nous informe qu’une tenue spécifique a été créée pour toutes les CTD afin qu’elles soient

identifiées rapidement sur les organisations.

Ci-dessous les possibilités de tenues, les tailles des membres de la CTD seront demandées en retour
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Abréviations :

● CTD : Commission technique départementale UFOLEP

● CTR : Commission technique régionale UFOLEP

● IDF : Ile de France

● CN : Commission nationale UFOLEP

QUESTIONS À DESTINATION DE LA CTR IDF

Prochaine date réunion CTR, le 11 février 2023 à 09h30 au siège UFOLEP 93,119 Rue Pierre Semard,

93000 Bobigny  - https://goo.gl/maps/1TbvNgeFELi3wNoJA

PROJETS CORRÉLATION DES CATÉGORIES A LA DEMANDE DE LA COMMISSION NATIONALE

L’objectif est de mettre les catégories des coureurs FFC au même niveau en UFOLEP dans la France

entière

● Cet objectif de corrélation entre les catégories FFC et UFOLEP sera-t-elle effectuée sur

l’ensemble des CTR en 2023 ? Si non que faire des différences de niveau entre l’Yonne et la

Seine et Marne par exemple ?

● Par quel biais l’ensemble des licenciés seront informés de leurs changements de catégorie ?

Que faire en cas de constatation, Y aura t-il un support à transmettre au coureur récalcitrant ?

● Si nous recevons de nombreuses demandes de descente dans l'année, quelle est la marche à

suivre ?

● Quid des montées en catégorie UFOLEP supérieure à la FFC ?. Devons-nous informer la FFC ?

● Catégorie d'accueil de -30 ans, 2ème catégorie ?

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.
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○ 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 ?

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 ?.
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○ 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.

CHAMPIONNAT DE FRANCE CHRONO

Un championnat de France Contre la montre est-il prévu pour 2023 ?

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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