
CSDU CYCLOSPORT – 17 Novembre 2016- 
 
Présents : Guy D, Marcel, Dany, Hervé, Daniel Dominique Catherine Guy V, Stéphane, Maud et la 
présence de Jean Louis Dumoulin président du comité directeur Ufolep 80 
 
 
Accueil des handicapés dans une course ou une randonnée de l’Ufolep. 
Accord de la CSDU cyclotourisme pour un accueil faisable lors d’une randonnée ou d’un brevet. Un 
contact avec l’association est donc à monter. 
 
Evolution du blog : l’affichage des randonnées ou brevets route est possible. Pour le VTT il existe un 
blog le contact est Jean Luc Briois. 
 
Recours du Team Flixecourt : 
 
La sanction en date du 8 septembre 2016 émanant de la Commission Sportive Départementale 
UFOLEP Cyclo, envers 4 coureurs du ClubTeam Flixecourt soit 1 mois de suspension avec 12 mois de 
sursis ; est CADUQUE. Cette sanction est non conforme au règlement disciplinaire. 
 
Cas Vincent Villair : 
Une invitation à s’expliquer lors de la prochaine réunion du 5 janvier sera envoyée. En cas 
d’impossibilité une explication écrite devra être fournie de sa part. Courrier à la signature du 
président. 
 
Préparation de la saison 2017 
 
Bilan des courses et de la présence des délégués sportifs. 
Lettre de cadrage, demande de carton, rétrogradation. L’ensemble des documents est mis à jour. 
La date de réunion de rentrée est fixée au 26 janvier 2017 : lieu à définir. 
 
Le règlement départemental devra être changé en fonction du nouveau règlement national : travail à 
faire pour la prochaine réunion 
 
Formation délégué sportif réalisée par Dominique le 19 janvier 2017 : Rappel chaque club 
organisateur doit avoir un délégué sportif en ses rangs. 
 
Formation coaching : un projet de coaching des cyclistes est dans les cartons pour la préparation des 
différents championnats. Suite à donner. 
 
Réunion régional Hauts de France 
Jusqu’en septembre 2017 le fonctionnement actuel ne change pas. Un énorme travail 
d’harmonisation des pratiques est à faire. Entre le Nord Pas de Calais et la Picardie il y a une très 
grande différence. 
Monsieur Jean Louis Dumoulin a été élu président de la nouvelle instance.  
 
Prochaine réunion le jeudi 5 janvier 2017 18h 
 
Guy Vasseur 
Coordonnateur CSDU 80 


