
Compte rendu de la CTD du 6 septembre 2017

                Daniel HULIN représentant le Comité Directeur

                  Activités Cyclistes . Nous notons également l'arrivée de Frédéric BRODIN à la CTD02.

  - VOUEL le 22/7  :  132 partants - RAS

  - OGNES le 23/7  :  94 partants - RAS

  - BLERANCOURT le 31/7  :  127 partants - RAS

  - Circuit des Lisières de l'Oise les 12 & 13/8 - 78 partants - Super organisation de l'ECVA

  - GUIGNICOURT le 14/8  :  39 partants - RAS

  - TROSLY LOIRE le 19/8  :  198 partants - RAS

  - ORAINVILLE le 27/8  :  76 partants - RAS

  - CLASTRES le 31/8  :  111 partants - RAS

  - COURMELLES le 3/9  :  63 partants - RAS sauf très faible participation des 1 & 2 ( 6 et 8 partants )

                Après lecture de son courrier et concertation la CTD met fin à cette sanction et ce à date de cette CTD

Nous reçevons son Président de club , monsieur LUEGER . Suite à nos échanges et après concertation 

                 nous l'informons de la fin de suspension de son coureur dés ce jour.

Championnat National de CLM

                 La listes des engagés est sur le blog . Monsieur Louis CHEVALIER encadrera la délégation de l'AISNE

                 et sera en possession des maillots de sélection . Merci à lui pour son dévouement .

                 A noter que tout coureur absent et non valablement excusé au préalable sera amendable et sanctionnable

Délégués sur courses à venir

                 SAINT GOBAIN le 10 septembre : Daniel HULIN 

                 Gentlemen de BICHANCOURT le 1 octobre : Francis SOYEUX , Cette organisation sous réglement UFOLEP 

                 est ouverte à tous et devra comporter un classement pur UFOLEP ( tireur et gentlemen ) conformément 

                 au Règlement National.

Validation des membres de la CTD pour la période 2017 / 2021

Yvette GAINE , Frédéric BRODIN , Michel CHARPENTIER , Didier COCHET , Jean Paul LOBJOIS ,

                 Francis SOYEUX .

Présents : Michel CHARPENTIER , Jean Paul LOBJOIS , Francis SOYEUX

Excusés : Yvette GAINE , Didier COCHET , Frédéric BRODIN 

Préambule : Nous nous félicitons de la nomination de Vincent LEFRANT à la Commission Nationale Sportive

Etude des PV de course:

Suspension de Jean Michel BELLOUIN pour non montée de catégorie malgré le quota de points atteint

Suspension de Dylan DEJOYE pour avoir courru en 2ème catégorie alors qu'il possède un carton de 1ère



                 Monsieur Daniel HULIN siègera à la CTD en tant que représentant du Comité Directeur

Questions diverses

                 aux coureurs qu'ils sont responsables et comptables de leurs points et de ce fait qu'ils doivent d'eux même 

                 monter de catégorie dés le seuil atteint et avertir la CTD.

                 l'UFOLEP Aisne pour le 30 novembre 2017. Elles doivent être accompagnées des justificatifs et validées 

                 par les Présidents de club.

                 d'éviter les litiges lors de la remise des récompenses

                 sur le point de l'être dans le dernier tour afin de faciliter l'arrivée . Les coureurs arrêtés seront classés

                 à la place qu'ils occupaient avant ce dernier tour.

               -  Du fait des vacances de nombreux résultats de courses hors Aisne nous parviennent tardivement .

                 Nous demandons donc aux coureurs de vérifier l'enregistrement de leurs places sur GEST CARTES -

                 consultation - cyclosport et d'informer la CTD de tout manquement via le BLOG. Nous rappelons

               -  Les demandes de descente de catégorie pour la saison à venir devront impérativement être parvenues à

               -  A voir avec les Présidents de club la possibilité d'afficher rapidement les 5 premiers de chaque course afin 

               -  Les organisateurs ( sur les circuits de 3km et moins ) ont la possibilité d'arrêter les coureurs doublés ou 

Prochaine réunion : mardi 10 octobre à 18 heures


