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Réunion Date Lieu Heure début Heure Fin 

CTD Cyclosport – UFOLEP 02 Ma 18/04/17 
CUFFIES 

Bureau UFOLEP 
19h15 20h40 

 

Présents Nb. Votants Présents (non votants) Excusés 

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

7 Daniel HULIN Didier MARCHELEK 

 

Ordre du jour Synthèse Décision / Pour action 

I – ETUDE DES PV DE COURSE 

1 - BICHANCOURT – 26/03/17 Patrick HANNIER (US Biette Gauchy) a couru en GS à la place de la 3ème catégorie. Il fait 2.  
Pas de carte, le jour de la course !  
Ce coureur a été déclassé le Jour J ! 

La CTD Cyclosport affecte les 7 
points de la place à ce coureur.  

2 – BESME – 02/04/17 RàS  

3 – SOISSONS – 09/04/17 1 - Attention de bien contrôler les licences et les cartes Cyclosport. Certains coureurs ont 
couru sans carton à cette épreuve.  
 
2 - Les Féminines pures ne peuvent courir dans l’Aisne qu’en 3ème catégorie ou GS. 
 
3 – Il n’est pas « normal » qu’un jeune de 17 ans court en GSa. 

1 – A partir de cette date 
(18/04/17), aucun coureur de 
moins de 45 ans ne sera admis en 
GS dans les épreuves du 
département. Ils devront courir en 
3ème catégorie.  
 
2 – La licence et le carton doivent 
être présentées à chaque course ! 

II – ETUDE DES APPELS, COURRIERS ET COURRIELS 

1 - Courrier du Moulin Vert La CTD Cyclosport a reçu un courrier pour étudier le cas d’une jeune de 14,5 ans ayant des 
déficiences intellectuelles.  Elle a reçu une carte Cyclosport 15/16 ans 
L’établissement spécialisé (IME) demande à la commission de la rétrograder en 13/14 ans 
pour la motiver à continuer.  

1 - La catégorie 15/16 ans est une 
catégorie d’âge et non de valeur. 
La CTD ne peut donc pas la 
descendre de catégorie.  

III – DELEGUES CTD   

1 – Affectation des Délégués CTD Cf. calendrier Cyclosport 2017 – Colonne Délégués CTD  

IV – QUESTIONS DIVERSES   

1 – CSR CRUFAP Le CRUFAP (Comité Régional UFOLEP Flandres Artois Picardie) lance un appel à 
candidature, en vue de recruter les bénévoles en charge de faire fonctionner les futures 
commissions sportives pour la mandature 2017/2021. 

Francis SOYEUX et Daniel HULIN ont 
présenté leurs candidatures à ce 
poste, pour représenter le 
département de l’Aisne.  
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2 – Point sur les cartes Cyclosport A ce jour, 380 cartes Cyclosport oint été éditées. 
55% de ces cartes sont demandées par Internet.  
 
Il est demandé aux clubs de remplir correctement les demandes de cartes Cyclosport, sur le 
formulaire officiel ou par Internet (formulaire dédié).  
 
Rappel aux correspondants : Entre l’envoi de la demande de licence et l’édition de la 
carte d’activité, il faut compter environ 15 jours.  

 

 

 

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

Prochaine réunion 

Jeudi 18 mai 2017 – 19h00 
 

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

 


