
Réunion CSDU 80 du jeudi 4 Avril 2016

Présents : Catherine, Stella, Maud, Hervé, Dany, Marcel, Guy D, Dominique, Daniel, Guy V
Excusée : Chantal.

Réponse de la CNS suite à la question de la CSDU 80 demandant la suppression de la 
catégorie GSB :
La CNS confirme la cession en 2 catégories GSA et GSB et reproche même l'introduction dans 
notre règlement départemental d'une limite d'âge ( 45 ans ) pour l'accès à la catégorie GS, Dont 
acte.

Organisation du départemental du 5 juin 2016 :

 présentation par MM Mike Duquesnoy et Dany Roussel du VC Ponthieu.

La CSDU remercie chaleureusement l'engagement du club pour cette organisation.

Tout comme la course de Port Le Grand l'accord du maire de Sailly n'est pas obtenu à cause de l'état
de la route au niveau de la ferme ( 150 m concerné ), L'organisateur contactera le président de la 
com de com pour lever cette interdiction en faisant réparer la route.
Dans l'attente la CSDU confirme les dispositions de l'organisation
date : dimanche 5 juin 2016
clôture des inscriptions : 31 mai 2016
Engagement : 6 €
conditions habituelles pour y participer 5 courses dont 2 en cyclosport dans la somme dans les 12 
mois précédents soit entre le 4 juin 2015 et le 4 juin 2016, ( ramené à 2 courses pour les jeunes )
Horaires : identiques à ceux de 2015
longueur des courses en fonction des catégories
Toutes les informations seront indiquées dans la circulaire y compris les dispositions liées à 
l'organisation : parking, restauration, mode de dépannage, accès au circuit, échauffement....
Elle sera transmise à la CSDU pour accord avant diffusion.
Le matériel de l'ufolep est à la disposition du club.

Bilan des courses depuis le début de saison :
Course d'Eppeville :
Suite au rapport transmis par le délégué sportif ; la CSDU confirme le déclassement de Mr David 
Foirest et lui inflige une pénalité de 5 points pour non respect des consignes de l'organisateur,

Rappel :Les tarifs d'engagement des courses inscrites au calendrier de la Somme sont :
4 € si pré-engagement
6€ sur place
gratuit pour les jeunes
Tout autre tarif est illicite.

Confirmation de Catégorie :
La CSDU confirme le niveau de Mr J M Lahout en 3ème catégorie ( carton donné en début de 
saison 2016 ) en effet en 2015 ses 2 victoires étaient à 8 points au vu du nombre de participants,

Rétrogradation :
Les demandes doivent parvenir à Dominique Darcourt le 20 mai pour un passage en CSDU le 2 juin
et une mise en application aprés le départemental



Règlement départemental 2016 :
Toutes les dispositions particulières concernant les GS B sont supprimées : seules celles du 
règlement national sont donc appliquées.
Création du carton vert permettant de courir dans une catégorie supérieure dans un temps limité.

Prochaine réunion le jeudi 12 mai 2016

Guy Vasseur
Coordonnateur CSDU 80


