
CR-CTD_Cyclosport-011216 Page 1 sur 5 
 

Réunion Date Lieu Heure début Heure Fin 

CTD Cyclosport élargie aux associations – UFOLEP 02 Je 01/12/2016 
CUFFIES 

Bureau UFOLEP 
18h05 21h00 

 

Présents Nb. Votants Présents (non votants) Excusés 

Michel CHARPENTIER, Didier COCHET, Vincent LEFRANT, Jean-
Paul LOBJOIS, Francis SOYEUX 

5 Daniel HULIN, Christophe SAVOYEN Yvette GAINE, Didier WURTZ 

 

Ordre du jour Synthèse Décision / Pour action 

I – CTD 

 La CTD Cyclosport prépare la réunion élargie aux associations prévue à 19h00.   

II – CTD élargie aux associations 

1 – Associations 
représentées 

AOS Courmelles / CC Villeneuve St-Germain SA / CC Villers-Côtterêts / EC Ognes / ECVA / La Chérizienne VC / 
Les Vieilles Pinces / RC Moÿ de l’Aisne / TGVS / UC Vénizel / VC Ternois / 52x11 Hirson 
Soit 12 clubs représentés 

 

2 – Bilan de la saison 2016 Vincent LEFRANT fait lecture du bilan de la saison Cyclosport 2016, préparé par la CTD. 
Cf. Annexe 1 

 

3 - Réglementation Voici quelques nouveautés de la réglementation nationale : 
- 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 interdits sur les épreuves route par l’UCI et FFC (sauf épreuves de masse : 

cyclosportives et BSR) ; 
- Rappel : dans le règlement national, toutes les modifications pour la nouvelle saison sont en couleur 

bleue. 
 
Annexe départementale : 
Comme les saisons précédentes, une annexe départementale complétera le règlement national. Elle sera 
diffusée avec les cartes Cyclosport 

1 – Mettre en ligne sur le 
blog le nouveau 
règlement 
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4 – Nouveau dossier de 
course Cyclosport 

Afin de simplifier les procédures entre le Club organisateur, les (sous -) préfecture et le club organisateur, le 
dossier de course, pour la saison 2017 évolue. 
 
Le club enverra directement à la (sous -) préfecture son dossier de course, dans le délai imparti (3 mois). S’il 
manque des documents ou s’il y a besoin de précisions complémentaires, la (sous -) préfecture prendra contact 
directement avec le club organisateur. 
 
La copie du dossier intégrale destiné à l’UFOLEP 02 par un document de 3 pages seulement. 

1 – Mettre en ligne sur le 
blog, le nouveau dossier 
de course 

5 – Demande de cartes 
Cyclosport en ligne 

L’UFOLEP Aisne a testé la demande dématérialisée de cartes Cyclo-cross. Les tests étant concluant, cette 
pratique va se décliner pour les activités Cyclosport et VTT. 
 
Il est désormais possible de faire une demande de carte Cyclosport par Internet, à partir du blog. Le payement 
se fera courant la saison, via une facture envoyée par l’UFOLEP 02. Cette opération est réservée aux Présidents 
et correspondants de chaque club (pas aux coureurs).  
 
Le lien d’accès pour cette nouvelle fonctionnalité se trouve sur le blog cycloufolep02.over-blog.com, en haut de 
la colonne latérale gauche (rubrique Nouveau).  
 
Rappel du tarif du carton : 5,00 € 

 

6 – Dates à retenir Demande de descente de catégorie : avant le 31/12/16 
Demande de cartes Cyclosport : avant le 15 janvier 2017 

 

7 – Féminines Les Féminines seront accueillies cette année soit en GS, soit en 3ème catégorie. Il n’y aura pas de catégorie 
Féminines pures.  
Elles seront classées, sans distinction de sexe, soumises à la montée aux points comme les Masculins.  

 

8 – Adresses postales  Pour les demandes de licences : 
Ligue de l’Enseignement – 22 rue Bois Morin – 02 370 PRELES ET BOVES 
 
Pour les autres documents (demandes de cartes, descentes, correspondances…) : 
UFOLEP 02 – Rés. « La Fontaine » - 9 av. François Mitterrand – 02 880 CUFFIES 

 

9 – Pré-calendrier 2017 Le calendrier Cyclosport pour la saison 2017 se remplit avec les dates reçues et les associations présentes. 
 
Le calendrier évolutif est disponible dès ce soir dans la colonne gauche Cyclosport – calendrier et résultats du 
blog et à l’adresse suivante : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EgdN6nduICUfKi4DgowmVMh0qZqLyb1hoC2dXWUFJmo/edit#gid=0 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EgdN6nduICUfKi4DgowmVMh0qZqLyb1hoC2dXWUFJmo/edit#gid=0
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10 – Tarifs des 
engagements  
Saison 2017 

Lors de cette réunion avec les représentants des associations, une réflexion est menée sur les tarifs en 
Cyclosport. 
 
Il proposé de ne pas toucher au tarif des coureurs qui s’engagent en avance. 
Etant difficile d’organiser sans avoir une estimation précise du nombre de partants, il est soumis à l’assemblée 
d’augmenter le plafond des engagements sur place, passant de 5,00 € à 6,00 €. 
 
Les représentants des clubs votent pour l’augmentation du plafond des engagements sur place : 

- 11 Pour 
- 0 contre 
- 1 Abstention 

Pour la saison 2017, le 
tarif (plafond) des 
engagements sur place 
sera de 6,00 €.  
Celui des engagements 
en avance reste à 3,50 €.  

11 – Descente temporaire 
de catégorie 

Pour la saison 2017, la CTD va reconduire le dispositif de descente temporaire de catégorie, permettant aux 
sportifs blessés de reprendre la compétition en catégorie inférieure. La carte est valable 2 mois, renouvelable. 
A n’importe quel moment, la commission peut y mettre fin si elle considère que le licencié ait repris son 
« rythme de croisière ».  
 
Rappel : la demande de descente temporaire doit être signée par le Président de club pour être valable. 

 

12 – Remerciements La CTD Cyclosport remercie Marie-France et Louis CHEVALIER de s’occuper de la Délégation Axonaise lors des 
Championnats Cyclosport et CCX (maillots, dossards…). 

 

 

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

Le Responsable GSA, L’Elu en charge de l’activité, Le secrétaire de séance, 
Vincent LEFRANT Daniel HULIN Vincent LEFRANT 
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Annexe 1 :  
 

 

Bilan de la saison 2016 
Cyclosport UFOLEP Aisne 

 

Mesdames, Messieurs, chers amis Cyclosportifs, 

 

Nous nous retrouvons ce soir, pour faire le bilan de la saison Cyclosport 2016. 

 

CÔTÉ COMPÉTITIONS, la saison a commencé le 20 mars à BICHANCOURT et s'est terminée le 02 octobre à 

BICHANCOURT également. 

 

30 épreuves ont été organisées dont 1 Gentleman et 2 championnats.  

6 courses ont été annulées et non remplacées, notamment dues à des consignes préfectorales renforcées post- 

attentats. 

 

Comme l’année dernière, 121 coureurs étaient présents, en moyenne, au départ des épreuves, répartis comme suit : 

- 19 en 1ère catégorie ; 

- 19 en 2ème catégorie ; 

- 41 en 3ème catégorie ; 

- 35 en Grands Sportifs (A + B) ; 

- 1 en Féminines ; 

- 3 en Cadets ; 

- 3 en Minimes 

 

EN MATIÈRE DE CHAMPIONNAT, la Chérizienne VC a organisé le Départemental Cyclosport à ST-GOBAIN, le 05 juin 

2016.  

Le dimanche 27 août dernier, AOS Courmelles coordonnait le Régional CLM à FÈRE-EN-TARDENOIS. 

 

PARLONS À PRÉSENT DES EFFECTIFS, durant la saison 2016, 745 licenciés ont déclaré l'activité Cyclosport (26012) et 

413 cartes Cyclosport ont été éditées. 

On notera que le nombre de licences Cyclosport a diminué de 4,7% et que celui des cartons a chuté de 0,7%. 

 

CÔTÉ ENGAGEMENTS, nous avons continué votre travail avec la Commission Nationale Sportive (CNS) Activités 

Cyclistes, afin de rendre plus fluide le système d’engagement national. Au fil, des jours, des mois, nous arrivons à un 

outil exploitable.  

C’est désormais au niveau national que nous gérons les résultats des courses et les montées de catégorie. Ainsi, la 

remontée des résultats des coureurs hors département est facilitée ! 

 

CONCERNANT LA COMMUNICATION, le blog de la CTD Cyclosport Cyclo-cross reste un outil phare de 

communication : 160 000 pages vues en un an. Il est complété par le site Internet de l’UFOLEP Aisne, la page 

Facebook. 

 

PARLONS CTD, pour la saison 2016, elle s’est réunie 9 fois dans l’année. 10 membres la composent. Après la saison 

2017, toutes les CTD seront renouvelées pour une durée de 4 ans, suite au changement du Comité Directeur UFOLEP 

Aisne.  
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La commission a 2 représentants à la CTR. Le travail entre les 3 départements n’est pas toujours facile. Comment 

cela va-t-il se passer avec les 5 départements de la Grande Région ? 

 

POUR LA SAISON 2017, nous reconduirons le dispositif de descente temporaire afin de permettre aux compétiteurs 

blessés de reprendre la compétition dans une catégorie inférieure. 

 

Nous allons étendre au Cyclosport, la gestion électronique de demande de cartes, que nous testons actuellement 

avec le Cyclo-cross. 

 

Mesdames, Messieurs, Chers amis Cyclosportifs, nous vous remercions de votre attention et nous vous souhaitons, 

par avance, de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne saison 2017. 

 

 

 

 

 

 

Pour la CTD Cyclosport UFOLEP Aisne, 

Le Responsable GSA, 

 

  

  Vincent LEFRANT 

 

 


