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Réunion Date Lieu Heure début Heure Fin 

CTD Cyclosport – UFOLEP Aisne Ma 25/08/15 
CUFFIES 

Bureau UFOLEP 
18h50 20h50 

 

Présents Nb. Votants Présents (non votants) Excusés 

Didier COCHET, Yvette GAINE, Vincent LEFRANT, Jean-Paul 
LOBJOIS, Francis SOYEUX 

5 Daniel HULIN 
Michel CHARPENTIER, Isabelle 
TEIRLYNCK, Dominique WATTEBLED, 
Didier WURTZ 

 

Ordre du jour Synthèse Décision / Pour action 

I – COMMUNICATIONS 

1 – Analyse des différents PV BLERANCOURT – 02/08/15 

 

 

VOUEL – 12/08/15 
Yannick DESTREZ (AS Thourotte) a voulu retirer un dossard malgré sa suspension par la CSD 
Cyclosport UFOLEP 60 (depuis le 17/07/15). Le départ lui a été refusé. 
 
Contestation du classement GS par Jacques PRESTAIL de l’ACC Porcien qui n’a pas été 
classé à la 4ème place. C’est Daniel HULIN qui a été mis à sa place.  

1 / LA CSD UFOLEP 60 a été 
contactée pour lui signaler cette 
fraude de M. DESTREZ. 
 
2 / Suite aux différentes photos 
vues sur Internet, Jacques PRESTAIL 
(ACCP) sera reclassé à la 4ème place. 
Daniel HULIN (classé 4ème le jour J) 
est relégué à la 27ème place.  

SAINT-PIERRE LES BITRY – 15/08/15 
L’ECVA regrette qu’il n’y ait seulement que 16 partants en GS sur 45 inscrits Internet.  

 

GUIGNICOURT – 16/08/15 

 

 

GUNY – 23/08/15 
Jimmy LAGUERRE a freiné brusquement avant l’arrivée et a failli causer une chute. 

La CTD Cyclosport des Ardennes va 
être contactée pour une demande 
de sanction (faute volontaire 
dangereuse). 

2 – Traitement des e-mails, 
courriers, appels téléphoniques 

Lettre recommandée de Mme DUCROCQ – 03/08/15 
Mme DUCROCQ se plaint des agissements agressifs et provocateurs de Gilbert TOUSVERT 
sur les différentes courses et la dernière en date de BRAY ST-CHRISTOPHE du 29/07/15, 
envers son mari et elle-même. 

Un courrier d’avertissement va être 
envoyé à Gilbert TOUSVERT pour 
son comportement inapproprié en 
tenue de coureur.  
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II – REPARTITION DES DELEGUES PAR COURSE 

 Les prochaines courses sont réparties entre les membres de la CTD Cyclosport. Cf. calendrier Cyclosport – Colonne N 
sur le blog Cycloufolep02.over-
blog.com 
 
Les membres de la CTD absents à 
cette présente réunion peuvent se 
positionner sur certaines courses en 
tant que Délégué.  
Merci de contacter Vincent 
(cycloufolep02@gmail.com)  

III – QUESTIONS DIVERSES 

1 – Règlement National 2015 / 
2016 

Le règlement national des Activités Cyclistes pour la saison 2015 / 2016 est sorti. 
Comme les années précédentes, la CTD Cyclosport travaillera sur une annexe 
départementale pour les règles spécifiques aux coureurs Axonais. La commission essayera 
de la rapprocher de l’annexe régionale régie par la CTR. 

 

2 - Descente de catégorie Rappel : 5 courses doivent être faites pour prétendre à une demande de descente de 
catégorie.  
Le formulaire doit être envoyé à la CTD de la fin de la saison et avant le 31/12/15.  

 

3 – Courses à partir du 01/09/15 Pour courir à partir du 01/09/15, les licenciés devront obligatoirement présenter leur 
licence 2015 / 2016. 
Un courrier a été envoyé à tous les Présidents de club, pour mémoire, le 06/08/15.  

 

4 – Demande de descente 
temporaire  

Rappel : les demandes de descente temporaire émises par la CTD, sur soucis médical ne 
sont valables que dans  le département de l’Aisne.  
Toute fraude du licencié entrainera la suspension immédiate de cette autorisation.  

 

 

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

Prochaine réunion 

Mardi 29 septembre 2015 – 18h30 
 

Le Responsable GSA, L’Elu en charge de l’activité, Le secrétaire de séance, 
Vincent LEFRANT Daniel HULIN Vincent LEFRANT 
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