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Nature réunion 

 
CTD Cyclosport 

 

Date Lieu  Présents Nb. votants 

Me 13/05/2015 
CUFFIES 

Bureau UFOLEP 

 Michel CHARPENTIER, Didier 

COCHET, Yvette GAINE, Vincent 

LEFRANT, Jean-Paul LOBJOIS, 

Francis SOYEUX, Dominique 

WATTEBLED, Didier WURTZ 

8 

 Présents (non votants) 

 Daniel HULIN 

Heure Convocation Durée réunion  Invités 

18h30 02h20  - 

Heure début Heure fin  Excusés 

18h40 21h00  Isabelle TEIRLYNCK 

 

Ordre du jour 

1. Analyse des différents PV de course  

2. Traitement des e-mails, courriers et appels téléphoniques  

3. Répartition des courses par Délégués CTD  

4. Date de la prochaine réunion  

5. Questions diverses  

 

 

I -  COMMUNICATION 

 

1 -  Analyse des différents PV de course 

 

MOY DE L’AISNE – 26/04/15 

 

 

 

VAILLY SUR AISNE – 01/05/15 

 

 

 

UGNY LE GAY – 03/05/15 

Plusieurs coureurs de différents comités ont courus sans leur maillot de club (ou vieux maillot de club). 

Le PV a été envoyé aux différents comités concernés. Le coureur Axonais a reçu un rappel de la 

réglementation par voie postal. 

 

 

BUCY LE LONG – 08/05/15 

Attention à bien présenter une carte Cyclosport 2015 (et non 2014). 
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BRAINE –10/05/15 

Les 3
ème

 catégorie ont rejoint les GS au début du dernier tour. Ils leur restaient 2 toujours à parcourir. 

Les GS ont pris les roues des 3, malgré les injonctions des Délégués CTD du peloton. Les 3
ème

 catégorie et 

GS sont passés en même temps sur la ligne d’arrivée. 

 

4 membres de la CTD présents sur cette épreuve souhaitaient l’annulation du classement des GS, remplacé 

par un tirage au sort, pour attribuer des lots. 

La CTD a demandé au Président de l’association organisatrice (AOS Courmelles), son avis. L’organisateur a 

voulu maintenir le classement. 

 

 Rappel : la CTD Cyclosport (via ses Délégués CTD) a le dernier mot en cas de litige de classement. 

Chose que la commission n’avait pas connaissance à la date de la course.  

 

Après étude du dossier, la CTD Cyclosport décide : 

- de maintenir le classement et d’attribuer les points aux 5 premiers ; 

- de mettre une sanction de 10 points supplémentaires à Patrice GIBOT (CC Soissons) pour s’être 

intégré au peloton de la catégorie supérieure malgré les injonctions des Délégués CTD.    

 

 

Suite à cette course, le Comité Départemental UFOLEP Aisne a reçu un courrier du licencié Isarien, Jean-

Luc DOVERGNE (EC Creil), qui fait part de son mécontentement et qui ne souhaite pas monter en 

catégorie supérieure sur une course faussée. 

 La vidéo a été revisionnée. Ce licencié passe bien la ligne en seconde position des GS. Le classement est 

maintenu.  

 

 

2 -  Traitement des e-mails, courriels, appels téléphoniques 

 

A -  Rappel – Catégorie UFOLEP des PCO 

 

La CTD Cyclosport rappelle que tout coureur possédant une licence FFC Pass’Cyclisme Open (PCO) doit le 

signaler immédiatement à la commission Cyclosport UFOLEP. 

Le coureur sera reclassé automatiquement en 1
ère

 catégorie UFOLEP, sans possibilité de redescendre de la 

saison, conformément au Règlement intérieur. 

 

 

B -  Demande de descente temporaire suite à un souci médical 

 

Thomas PALANDRI (VCA St-Quentin) demande à la CTD Cyclosport de redescendre temporairement en 

2
ème

 catégorie, suite à un souci médical. 

 Après étude du dossier fourni et des derniers résultats (6
ème

 à BRAINE), la commission décide de son 

maintien en 1
ère

 catégorie.  

 

Rappel : A n’importe quel moment, la CTD Cyclosport peut annuler une carte temporaire de descente de 

catégorie, si elle estime que le coureur a repris son niveau. 
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C -  Demande maintien GS – Xavier MICHEL 

 

Suite à sa demande de descente temporaire (en GS) qui prendra fin le 16/05/15, Xavier MICHEL (ECVA) 

demande à la CTD Cyclosport un maintien en catégorie Grands Sportifs. Il est dur de se remettre à niveau 

après 3 ans d’inactivité.  

 La CTD reconduit la carte de descente temporaire en GS de Xavier MICHEL jusqu’au 16 juillet 2015 (2 

mois).  

 

 

D -  Point sur les freins à disque 

 

Un licencié UFOLEP a contacté la CTD pour savoir s’il pouvait utiliser un vélo avec frein à disque sur une 

épreuve UFOLEP. 

 L’UFOLEP Nationale a été contactée. 

En matière d’équipement, l’UFOLEP (tout comme la FSGT) doit se conformer aux normes de la FFC qui 

découlent de l’UCI. A date, l’utilisation de vélo route avec frein à disque est interdite dans les épreuves 

UFOLEP, FSGT, FFC et UCI.  

Dès que la FFC donnera le feu vert, l’UFOLEP (Nationale) modifiera son règlement et ce type de vélo sera 

accepté.  

La CTD Cyclosport tiendra informer les licenciés de ce sujet… 

 

 

E -  Règlement Isarien GS 

 

La CTD a été interpellée par des licenciés et le Comité de la Somme sur le fait que la CSD Cyclosport Oise 

refusait l’accès de ses courses Grands Sportifs aux porteurs de cartes Cyclosport « GS » de moins de 50 ans. 

 Le National va être contacté. Un coureur doit être pris dans la catégorie inscrite sur sa carte. 

 

 

F -  Beug site engagements national 

 

Vincent a contacté Daniel MANUEL (CNS Nationale), pour faire un retour sur les différents beugs que vous 

avez pu faire remonter à la CTD. Des améliorations vont voir le jour dans les prochaines semaines.    

 

Certains soucis de lenteur vient de la bande passante délivrée par les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI), 

des navigateurs Internet trop anciens… 

 

 

3 -  Réunion de travail du championnat Régional Cyclosport 2015 

 

La Chérizienne VC a invité la CTD à une réunion de préparation du Championnat Régional de SERVAIS. 

Elle aura lieu le jeudi 28/05/15 à 19h00. 

 Vincent LEFRANT, Daniel HULIN et Didier COCHET représenteront l’UFOLEP Aisne et la CTD 

Cyclosport.  
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4 -  Critères de sélection pour le Championnat National de LAINCOURT 

 

Les critères des sélections : les 3 premiers au départemental + participation au régional + la valeur sportive 

sur la saison (sur appui des résultats) 

 

Le formulaire de candidature est présent sur le blog. Il doit être retourné à l’UFOLEP Aisne avant le 

08/06/15.  

 

 

II -  REPARTITION DES DELEGUES PAR COURSE 

 

Cf. Calendrier Cyclosport – Colonne N sur le blog Cycloufolep02.over-blog.com  

 

 

III -  QUESTIONS DIVERSES 

 

1 -  Montée de catégorie Cédric PIERRET (CC Soissons) 

 

Cédric PIERRET (CC Soissons) a demandé une carte Cyclosport de 3
ème

 catégorie cette année. Après 

vérification, une carte de 2
ème

 était attribuée à ce licencié en 2014. 

 La CTD Cyclosport remonte immédiatement ce coureur en 2
ème

 catégorie et réattribue les 16 points 

acquis en 3
ème

 catégorie sur sa nouvelle carte.  

 

 

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

 

La Prochaine réunion se tiendra le 

Mercredi 17/06/15 – 18h30 

 

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

Vincent LEFRANT Daniel HULIN Vincent LEFRANT 

 


