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Nature réunion 

 
CTD Cyclosport 

 

Date Lieu  Présents Nb. votants 

Me 02/09/14 
CUFFIES 

Bureau UFOLEP 

 Michel CHARPENTIER, Didier 

COCHET, Vincent LEFRANT, Jean-

Paul LOBJOIS, Francis SOYEUX, 

Isabelle TEIRLYNCK, Didier WURTZ 

7 

 Présents (non votants) 

 Daniel HULIN 

Heure Convocation Durée réunion  Invités 

19h00 01h15   

Heure début Heure fin  Excusés 

19h15 20h30  Daniel PANAVILLE, Dominique WATTEBLED 

 

Ordre du jour 

1. Etude des PV 

2. Etudes des courriers / courriels / appels téléphoniques… 

3. Point divers 

4. Evocation de l’annexe départementale 2014 – 2015 

5. Questions diverses 

 

En l’absence d’Yvette GAINE, Isabelle TEIRLYNCK est désignée Secrétaire de séance. 

 

I -  COMMUNICATIONS 

 

1 -  Point sur les différents PV courses 

- Bichancourt : RAS 

 

- Buirefonsse : circuit de 2,200 kms. L'organisateur a annulé l'arrivée des GS suite au mélange des 

3ème catégorie et des GS  

→ Il est rappelé quand c'est le dernier tour d'une catégorie, les coureurs de cette ladite catégorie sont 

prioritaires sur l'arrivée. 

→ Lorsque le circuit est petit, il est préférable de faire courir les coureurs dans 3 cours différentes (1 et 2 / 3 

3 et C / GS, F et M) 

 

- Blérancourt : RAS 

 

- St Pierre les Bitry : RAS 

 

- Vouel : RAS 

 

- Quierzy : la CDT a envoyé à l’UFOLEP Oise, un courrier concernant le déclassement du coureur 

DUYNSLAGER 

 

- Septmonts : "Bousculades" à l'arrivée entre le coureur Guillaume LEONARD de l'US HAM et le 

coureur Eric ALLARD de l'ESC MERICOURT.  

→ Un courrier d'avertissement a été envoyé à l'UFOLEP 80 et 59. 
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De même, un courrier de rappel du règlement a été envoyé au Président de La Chérizienne Chauny 

concernant les coureurs Michel DUCROS et Freddy PRUDHOMME qui ont fortement gêné le 

déroulement de l'épreuve des 3ème catégorie (ils ont empêché la voiture ouvreuse de doubler malgré 

les demandes sonores), le peloton a dû doubler la voiture ouvreuse. 

 

- Orainville : Déclassement du coureur du TAC Rémois, Brice HENRY qui possède une licence 3ème 

catégorie FFC. Ce coureur ne devrait plus avoir de carte Cyclosport UFOLEP. 

→ Un courrier de demande de sanction et de retrait de carte Cyclosport a été envoyé à l’UFOLEP 51. 

→ Le classement de la course a été modifié. Le second de l’épreuve prend la 1ère place (mais garde les 

points de la place de 2). 

  

 

2 -  Etude des mails et des appels 

Lecture du courriel de Laurent CHEVALIER, suite à sa non-venue à la précédente CTD. Il n’avait pas vu 

qu’il y avait une seconde page au courrier ! 

→ La CDT reste sur ses positions en demandant à ce que le Comité Directeur le convoque en conseil de 

discipline 

 

  

3 -  Divers 

a) En Octobre, la CDT travaillera sur l'annexe départementale 2014-2015 de façon à pouvoir, dans la mesure 

du possible, de la présenter lors de la réunion du calendrier début décembre. 

 

b) Un sondage sera mis en ligne auprès des licenciés pour leurs avis sur les horaires alternées. 

 

c) Rappel, le port du maillot club est à mettre lors de la remise des récompenses (cf réglementation) 

 

  

II -  QUESTIONS DIVERSES 

 

1) Didier Cochet annonce qu'il ne pourra pas être délégué à AMBLENY le dimanche 07 Septembre 2014. 

Didier Wurth se propose de le remplacer mais confirmera 

 

2) Pour les nouveaux coureurs, ils pourront courir dès qu'ils ont leur licence et carton 2014. En revanche, les 

cartons étant calqué sur l’année civile, les points de la saison 2014 comptent jusqu’au 31/12. 

 

Les coureurs devront demander un nouveau carton pour la saison 2014-2015 

 

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

 

La Prochaine réunion se tiendra le 

Mardi 21 octobre 2014 – 18h30 

 

Le Responsable GSA, L’Elu en charge de l’activité, La secrétaire de séance, 

Vincent LEFRANT Daniel HULIN Isabelle TEIRLYNCK 

 


