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 Nature réunion 

 
CTD Cyclo-cross 

 

Date Lieu  Présents Nb. votants 

02 Septembre 2013 Vauxbuin 

 I. Teirlynk ; F. Praud ; L.Chevalier  

 Présents (non votants) 

 C. Savoyen ; V.Lefrant 

Heure Convocation Durée réunion  Invités 

18h30 2h50  RBC ; ECVA ; CCPasly pour 1
ère

 partie (calendrier) 

Heure début Heure fin  Excusés 

18h40 21h30  - 

 

Ordre du jour 

1. Calendrier cyclo-cross 2013-2014 

2. Cahier des charges de la nouvelle CTD-cx 2013-2017 

3. Edition des cartons cyclo-cross 

4. Organisation des différents championnats (dépt et régn) dans l’Aisne 

5. Sélection Aisne au championnat national cx  

6. Relecture du règlement national cx 
 

I -  PARTIE 1 

 

1 -  Edition du calendrier hivernal 02 

 

La CTD et les clubs organisateurs présents se sont concertés pour la mise en place des épreuves 

axonaises au calendrier 2013-2014.  

Ce calendrier sera mis en ligne dès sa mise en forme sur le blog de la CTD Cyclo-cross 

(http://cycloufolep02.over-blog.com).   

10 épreuves sont au programme dont une course à étape à Guise, le championnat départemental à Fère 

en Tardenois et le championnat régional à Villers Cotterêts. Le championnat national aura lieu à Mènecy 

(91). 

 

2 -  Cahier des charges de la CTD-cx 2013-2017 

 

Après lecture du cahier des charges, tous les membres de la CTD ont approuvé chaque point énoncé.  

Les différents rôles ont été attribués aux membres de la CTD-cx : 

 Responsable de l’activité (Gestion Sportive et Administrative) : Fabrice PRAUD 

 Responsable Développement : Isabelle TEIRLYNCK 

 Responsable Communication / Secrétariat général : Laurent CHEVALIER 

 Responsable communication Internet (blog CTD) : Vincent LEFRANT 

 Responsable Formation : Isabelle TEIRLYNCK 

 Responsable des cartons et suivi des résultats : Fabrice PRAUD 

 Responsable des engagements sur les nationaux : Christophe SAVOYEN, Délégué 

départemental 

 Membre siégeant à la Commission disciplinaire 1ère instance : Laurent CHEVALIER 

 Membre siégeant à la Commission disciplinaire d’appel : Fabrice PRAUD 

 Membre de la CTR : Laurent CHEVALIER 
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 Élu en charge de l’activité (relation entre le Comité directeur et la CTD) : Vincent LEFRANT 

 

3 -  Edition des cartons cx 2013-2014 

 

A -  Demande de carton cx 

 

La date limite pour les demandes de cartons cx est fixée au 22 Septembre 2013. A cette date, pour une 

meilleure organisation du travail, le plus gros des cartons sera traité par la CTD en une seule fois et 

rapidement. Les demandes arrivant à l’Ufolep plus tard ne pourront pas bénéficier du même traitement 

rapide. La CTD rappelle que chaque coureur doit être en possession de sa licence et de son carton 2013-

2014 pour participer aux épreuves du Calendrier 2013-2014. 

 

 

B -  Demande de descente de catégorie cx 

 

La date limite pour déposer les demandes de descente de catégorie cx a été reculée au 15 Septembre 

2013.  

 

4 -  Championnats cx 

 

A – Championnat départemental 

Le CCPasly étant le seul club à avoir posé candidature, l’organisation du championnat de l’Aisne lui a 

été confiée. Il se déroulera à Fère en Tardenois. La date retenue est le dimanche 22 Décembre 2013. 

La circulaire sera éditée dès le début de la saison et adressée à l’Ufolep. 

La CTD validera le circuit et le lieu après visite. 

La CTD a décidé de ne pas appliquer de quota d’épreuves axonaises à courir avant ce championnat en 

espérant que chaque coureurs joue le jeu et privilégie les épreuves de son département. 

La CTD a décidé de remettre un maillot à chaque champion sans condition de nombre de partants en 

espérant que celui-ci soit honoré et porté tout au long de la saison. Les maillots ayant été « relookés », la 

CTD espère que cet investissement motive les champions départementaux. 

Le stock de maillots sera renouvelé pour cette saison hivernale. 

 

B – championnat régional 

Le RBC étant le seul club à avoir posé candidature, l’organisation du championnat régional lui a été 

confié. Il se déroulera à Villers Cotterêts. La date retenue est le dimanche 12 Janvier 2014. 

La circulaire devra être éditée dès le début de saison et adressée à l’Ufolep. 

La CTD validera le circuit et le lieu après visite. 

 

5 -  Championnats nationaux cx 

 

Ils se dérouleront les 1 et 2 Février 2014 à Mennecy dans l’Essonne. 

La sélection axonaise se fera comme d’habitude, les 3 premiers du championnat départemental, 

l’éventuel champion régional est sélectionné d’office et le reste des candidatures pour compléter la 

sélection sera étudié par la CTD. Les résultats et le comportement dans la saison de chaque coureur 



 

3 

seront pris en compte ainsi que leur dévouement à se déplacer et à représenter le département lorsque ces 

championnats sont plus éloignés les autres années. 

Les candidatures de chacun devront être remises aux membres de la CTD et/ou à l’Ufolep le plus tôt 

possible dès les résultats du championnat départemental. La feuille de candidature est téléchargeable sur 

le blog « cycloufolep02 ». 

 

6 -  Règlement national 

 

La CTD a décidé d’appliquer le règlement national sans modification apportée pour le département de 

l’Aisne. 

Cependant un point a été soulevé concernant les points attribués lors d’une épreuve cx à étapes pour les 

montées de catégorie : « les points sont-ils pris sur le classement de chaque étapes, ou bien sur le 

classement général ? » 

Christophe Savoyen a donc posé la question et a obtenu une réponse très rapide de Daniel Manuel. Cette  

préconisation de l’Ufolep National sera appliquée à tous les coureurs licenciés dans l’Aisne : 

 Cas particulier des courses à étapes (minimum 2 jours) et des courses d'une journée en deux 

demi-étapes, se déroulant par catégories de valeur : À partir du moment ou il y a un 

classement général qui se fait par addition des temps ou des points marqués à chaque étape, 

c'est le classement général qui tient compte de référence pour la comptabilité des points. 

 Les courses à étapes se déroulant par catégorie d'âge ne comptent pas dans la comptabilité 

des points. 

Ces deux points seront ajoutés au règlement national. 

 

 

II -  QUESTIONS DIVERSES 

 

- 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

La Prochaine réunion se tiendra le 

Groupe de travail sur les cartons - Le jeudi 26 Septembre 2013 

 

 

Le Responsable GSA, L’Elu en charge de l’activité, Le secrétaire général de la CTD, 

Fabrice PRAUD Vincent LEFRANT Laurent CHEVALIER 

 

 


