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Réunion Date Lieu Heure début Heure Fin 

CTD Cyclosport – UFOLEP 02 Ma 18/10/2016 
CUFFIES 

Bureau UFOLEP 
18h40 20h10 

 

Présents Nb. Votants Présents (non votants) Excusés 

Michel CHARPENTIER, Didier COCHET, Yvette GAINE, Vincent 
LEFRANT, Francis SOYEUX 

5 Daniel HULIN 
Jean-Paul LOBJOIS, Didier MARCHELEK, 
Isabelle TEIRLYNCK, Didier WURTZ 

 

Ordre du jour Synthèse Décision / Pour action 

I – COMMUNICATIONS 

1 – PV ANIZY LE CHÂTEAU du 
03/09/16 

RàS  

2 – Course de HAM du 11/09/15 Lors de cette épreuve, René MANE (La Chérizienne VC) ne portait pas son maillot actuel de 
club mais une ancienne version. Un 1er courrier a été envoyé à M. MANNE le 04 mai 2015. 

La CTD Cyclosport, pour la 2ème fois, 
adresse un courrier de rappel à 
René MANNE. Dernier 
avertissement avant sanction. 

3 – Gentleman de BICHANCOURT 
du 02/10/16 

La CTD Cyclosport regrette : 
- que les équipes pures UFOLEP ne soient pas récompensées alors que l’épreuve est 

sous l’égide de l’UFOLEP ; 
- que la classification des équipes soit plus claire (ex. un FFC avec un UFOLEP =>  

Mixte / un FFC avec un NL => Mixte / 2 licenciés UFOLEP => UFOLEP…).  

 

II – RETOUR SUR LA SAISON 2016 

1 – Quelques chiffres La Commission Nationale Sportive (CNS) Activités Cyclistes nous donne quelques chiffres : 
- 36 départements utilisent le calendrier en ligne et le système d’engagement 

national ; 
- 1 381 épreuves ont été déposées ; 
- 27 091 licenciés se sont engagés en ligne ; 
- 10 202 coureurs ont vu leurs résultats inscrits ; 
- 3 804 e-mails ont été générés pour prévenir les comités d’une place hors 

département.  

 

2 – Engagement sur Internet La CTD Cyclosport va demander à la CNS un développement pour que les coureurs ne 
puissent pas s’engager informatiquement sur 2 épreuves le même jour (interdit en 
UFOLEP) 

Pour action :  
1 – Se rapprocher de la CNS pour 
demander cette évolution 
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III – SAISON 2017 

1 - Règlement national Voici quelques nouveautés : 
- accueil en UFOLEP des Pass Cyclisme D1 et D2 en 2ème catégorie / Pass Cyclisme D3 

et D4 en 3ème catégorie ; 
- si un cyclosportif veut « s’essayer » dans une catégorie supérieure, il devra 

terminer la saison dans cette catégorie ; 
- pour les engagements en ligne, il y aura un code d’accès unique sur la carte de 

compétiteur qui permettra de s’engager sur le site de la CNS ; 
- date préconisé pour le Championnat Départemental : 28 mai 17 / Championnat 

Régional : 25 juin 17 / Championnat National : du 14 au 16 juillet 17 ; 
- freins à disque toujours interdit sur les épreuves route par l’UCI et FFC (sauf 

épreuves de masse : cyclosportives et BSR) ; 
- dans le règlement national, toutes les modifications sont en couleur bleue.  

 

2 – Dossier de course La CTD Cyclosport a proposé à l’UFOLEP Aisne une nouvelle procédure pour les dossiers de 
course. Nous attendons une validation avant de le présenter aux organisateurs.  

 

III – QUESTIONS DIVERSES 

1 – CTD élargie aux associations Elle aura lieu le jeudi 01 décembre 2016 à 19h00 dans les locaux de l’UFOLEP Aisne à 
CUFFIES. 

  

2 – Descente de catégorie Rappel : Les demandes de descente de catégorie doivent être envoyées de la fin de la saison 
(octobre) et avant le 31/12 de chaque année.  

Pour action : 
1 – Faire un tableau évolutif avec les 
demandes de descente 

 

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

Prochaine réunion 

Jeudi 01 décembre 2016 – 18h00 pour la CTD / 19h00 pour les associations (ouverture des portes) 
 

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

 

 


