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Réunion Date Lieu Heure début Heure Fin 

CTD Cyclosport – UFOLEP 02 Lu 17/07/17 
CUFFIES 

Bureau UFOLEP 
19h10 20h45 

 

Présents Nb. Votants Présents (non votants) Excusés 

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

5 Daniel HULIN Yvette GAINE, Didier WURTZ 

 

Ordre du jour Synthèse Décision / Pour action 

I – ETUDE DES PV DE COURSE 

1 – VOUEL – 17/06/17 RàS  

2 – COURMELLES – 18/06/17 Arrivée du peloton des GS au ralenti, pas de sprint disputé => manque de respect envers 
l’organisateur et la Municipalité  
Cf. Annexe 1 : Courriel d’AOS Courmelles du 19/06/17 

Attribution de 2 points de pénalité 
pour les coureurs de la 6ème à la 9ème 
place.  
En cas de récidive, 7 points de 
pénalité seront attribués. 

3 – VENDEUIL – 24/06/17 RàS  

4 – FERE EN TARDENOIS – 01/07/17 RàS – Très peu de coureurs (34 dans les 4 catégories cumulées)  

5 – MORSAINS – 16/07/18 RàS – Très peu de coureurs en 1ère catégorie (4 dont 1 de l’Aisne)  

II – CHAMPIONNAT NATIONAL 

1 – Résultats A date, nous n’avons pas reçu les résultats du championnat. Pour action : ils seront 
communiqués sur le blog 
CycloUFOLEP02 dès réception. 

2 – Remerciements Merci à Marie-France et Louis CHEVALIER de s’être occupé de la délégation Axonaise.   

III – DELEGUES CTD   

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

IV – QUESTIONS DIVERSES   

1 – Quelques chiffres (à date) CAT > 1ère 2ème 3ème GS Cad Min 

Cartes éditées : 
394 

62 57 160 
A : 63 
B : 19 

33 

Moy. Partants / 
course : 120 

20 23 40 32 5 4 
 

 

2 – Arrivée des Cadets et des 
Minimes 

Il est demandé aux catégories 3ème et GS de laisser faire correctement les arrivées des 
catégories Jeunes (Cadets et Minimes). 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 

Prochaine réunion 

Mercredi 06 septembre – 19h00 
 

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 : Courriel d’AOS Courmelles du 19/06/17 
 
Objet : Organisation Prix de Courmelles 18 06 2017 
 
« Bonjour à tous. 
 
Lors de notre organisation hier à Courmelles. Nous avons été très déçu du comportement pour l arrivée de la cagetorie GS mais à part les 4/5 premiers.  
 
En effet lors du dernier tour, nous sonnons la cloche, on voit que ça a l air de bouger mais sans plus et à l arrivee le peloton arrivée très tranquillement en groupe massif, sans 
sprint.  
Nous nous sommes demandes ce qu il se passait et s ils avaient bien entendu la cloche.... mais oui puisqu ils ont tous mis pieds à terre. 
 
Vis à vis de la commune qui nous accueille, nous en temps qu organisateur, nos signaleurs, c est un manque de respect !!!   
 
Après  concertation avec le délégué que nous avons fait appelé par savoir s il avait des informations sur le comportement des GS pour cette arrivée ridicule (car durant l 
épreuve ils ont fait leur course normalement avec des attaques etc... ) , nous avons décidé de ne récompenser que les 5 premiers et avons validé le fait de sanctionner le 
peloton pour s être regarder pour savoir qui aller marquer les points.  
 
Nous trouvons cela dommage car nous avons eux de beaux pelotons. Et c est également dommage que les élus présents assistent à une telle arrivee. Il faut également 
penser que nous avons de plus en plus de mal à trouver des communes alors que tout le monde fasse en sortes de jouer le jeux si nous ne voulons pas perdre des communes 
qui accueillent le cyclisme !!! 
 
Bonne reception 
 
Sportivement 
 
Isabelle Teirlynck 
AOS Courmelles «  


