
Réunion Date Lieu Heure début

CTD CYCLO-CROSS Lu 26/09/16

CUFFI
ES

Burea
u

UFOL
EP 02

18h40

Présents Nb. Votants Présents (non votants) Excusés

Pascal BERTIN, Didier COCHET, Xavier MICHEL, Isabelle TEIRLYNCK 4 Vincent LEFRANT Marc BATAILLE, Frédéric BRODIN, 
Christophe SAVOYEN

Ordre du jour Synthèse Décision / Pour action
I – BILAN DE LA SAISON ECOULEE
1 – Au niveau départemental 9 épreuves cyclo-cross Aisne incluant le Championnat Départemental qui

s'est déroulé à Villers Côtterets
Au niveau de la fréquentation des cyclo-cross mans a été moyen sachant 
qu'il y avait pour la saison 2015-2016, 76 cartons répartis comme suit : 
19 cartons pour les 1eres catég, - 16 cartons pour les 2èmes catég. - 30 
cartons pour les 3èmes catég. - 1 carton pour les féminines – 10 cartons 
pour les Jeunes (M/C).

2 – Au niveau régional Le Championnat Régional Cyclo-Cross s'est déroulé à SALOUEL le 
10/01/2016 avec 35 compétiteurs de l'Aisne – 37 compétiteurs de l'Oise 
et 46 compétiteurs de la Somme soit un total de 118 coureurs

Au niveau du Challenge Régional, la participation des coureurs a été en 
baisse la saison 2015/2016.

La CTD rappelle qu'il est interdit de courir avec un maillot de Champion 
lors des championnats Aisne et Régional. Les Champions doivent courir 
avec leur maillot de club sur les championnats

II – REGLEMENTATION GENERALE
1 – Point 1 – Annexe départementale 2016/2017 Annexe au règlement national pour la saison 2016/2017 :

– Les coureurs monteront à 30 points ou 2 victoires sèches

– Un maillot de Champion Départemental sera remis à chaque 
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catégorie sans minimum de participant (décision du Comité 
Directeur UFOLEP Aisne pour toutes les activités cyclistes du 
département)

– Quota de 2 courses dans le département de l'Aise  (ou Challenge 
Régional) devra être respecté pour faire le Championnat 
Départemental 

– Pour participer au Championnat National, les cyclo-cross man 
devront avoir participé au Championnat Départemental et au 
Championnat Régional

Tous les autres points sont régis par le règlement National.

2 – Point 2 – Nouvelle catégorie : 3GS Comme dans le département de l'Oise et de la Somme, cette année nous
testerons une nouvelle catégorie : 3GS. Seront concernés par cette 
catégorie les 3ème catégorie de + de 50 ans. 

5 Coureurs sont concernés par cette catégorie 3GS : Claude BERCET – 
Gérard CHOPIN – Didier COCHET – Michel LANTOINE – Jean-Luc RICHARD

Il est donc demandé aux clubs
organisateurs de bien vouloir

prévoir une coupe et un bouquet
au niveau des récompenses pour

cette nouvelle catégorie.

III – SAISON 2017
1 – Répartition des rôles Responsable carton et suivi des points  : Pascal BERTIN

Secrétaire : Isabelle TEIRLYNCK
Suivi des résultats : Toute la CTD

2 – Calendrier Nous avons élaboré le calendrier 2016/2016

8 épreuves ont été mises au calendrier avec :
– 16/10/2016 CCPASLY --> l'Oppidium de PASLY
– 30/10/2016 52x11 HIRSON THIERACHE --> Buire
– 01/11/2016 ECVA --> VIC SUR AISNE
– 13/11/2016 AOS COURMELLES →  SEPMONTS
– 04/12/2016 ECVA → AMBLENY
– 11/12/2016 LA CHERIZIENNE VILLE DE CHAUNY → LIEZ 

(Championnat Départemental)
– 24/12/2016 CC PASLY  → PARCY TIGNY
– 15/01/2016 CCPASLY → l'Oppidium de PASLY (Championnat 

Les heures de départs et catégories 
seront mises sur le blog de l'UFOLEP
02 (Calendrier CCX)
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Régional)
3 – Demande de cartes CCX A ce jour, 21 licenciés ont demandé un carton cyclo-cross
4 – Etude des demandes de descente de catégorie Etude de la demande de Stefen DESSAINT (ECVA)  de 1ère catégorie en

Etude de la demande de Frédéric BRODIN (LA CHERIZIENNE VILLE DE 
CHAUNY) de 2ème catégorie en 3ème catégorie 

Nous rappelons que toutes les descentes accordées, feront l'objet 
d'une surveillance des délégués CTD.

Demande validée
 pour une 2ème catégorie 

Vote : 2 oui – 1 non – 1 abstention

Demande validée
pour une 3ème catégorie 
Vote : 2 oui – 2 absentions

S'il y a une victoire au niveau des
coureurs descendus de catégorie,

ils se verront monter dans la
catégorie supérieure de suite

IV – QUESTIONS DIVERSES
Concernant le Championnat départemental CCX, le dossier internet sera 
sur le blog de l'UFOLEP 02 prochainement. Les engagements se feront 
par circulaire

Le club de LA CHERIZIENNE VILLE DE CHAUNY demande le cahier des 
charges pour cette organisation

Afin d'essayer d'uniformiser les tarifs des inscriptions vis à vis des autres 
départements, il est demande de faire passer le coût de l'engagement à 
4 euros au lieu de 3,50 euros actuellement

Celui-ci sera envoyé par mail par
Christophe SAVOYEN

A prévoir lors de l'Assemblée
Générale de l'UFOLEP 02

 (demande de vote des clubs)

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

Prochaine réunion
(A définir)

Secrétaire, Titre signataire 2, Titre signataire 3,
Prénom NOM Prénom NOM Prénom NOM
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Isabelle Teirlynck
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