ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du Mardi 10 Avril 2018
Présents : Jean Claude LEGALLOUDEC, Pierre LEBIGRE, Daniel LELGLEVIC Joseph ROUAULT.
Invités : Dominique RENAUD (91) François VANETTI (94)
La CTR remercie François VANETTI et Dominique RENAULT de leur présence et participation à cette réunion.
Cette attitude démontre si besoin est l’intérêt porté à l’activité du cyclosport en région.
1- RAPPEL du Nouveau PREAMBULE DU REGLEMENT NATIONAL CYCLOSPORT. (Diffusé par la Commission
Nationale en début d’année 2018) Prendre connaissance sur la page d’accueil de site de la Commission
Nationale des Activités cyclistes.
Ce document contient les informations et obligations qu’il convient de respect pour ouvrir une manifestation à
des non – licenciés UFOLEP Cyclosport et notamment l’inscription des épreuves au calendrier national ainsi que
l’inscription obligatoire des résultats des licenciés « Autres fédérations » sur la partie calendriers/résultats , de
façon à pouvoir suivre leurs résultats et les faire monter de catégorie suivant les mêmes critères que les licenciés
UFOLEP .
Il semble que tous les comités franciliens pour diverses raisons ne se conforment pas aux 5 obligations
mentionnées dans ce préambule. Les commissions techniques départementales sont invitées à transmettre les
listes des engagés, les résultats des épreuves à Pierre LEBIGRE en charge pour la Région Ile de France du suivi
des participations et du relevé des points obtenus.
2- Situation numérique :
Points sur le nombre de cartes cyclsoport éditées dans les divers comités :
75 = 52 / 77 = 291 / 78 = 125 / 91 =260
92 = 126 / 93 = 89 / 94 = 77 / 95 = 402 soit un total de 1421

.

3 – Organisation du CHAMPIONNAT REGIONAL – Epreuve réservée aux licenciés (es) UOLEP
3-1 Cyclosport : Fixé au dimanche 24 juin 2018, Organisé par le CC BAILLET en France en collaboration avec les
commissions techniques des activités cyclistes du VAL D’OISE et de la région Ile de France à :
JAGNY –sous – BOIS 95
La plaquette de présentation à la charge de la CTR : Comité d’organisation- horaires- lieux : remise des
dossards- compétition- cérémonie protocolaire.A la charge de la CTR : Gestion de l’épreuve – Maillots – médailles pour toutes les catégories
A la charge du club organisateur : Postes sécurité et secours – fleurs – assurance. Affiche annonce d’épreuve
A la charge du comité d’accueil : coupe inter comité.
Règlement épreuve : application du règlement national cyclosport.
Engagement par courrier à transmettre à Daniel LEGLEVIC 12, rue des Essarts 78490 – Joindre le règlement par
chèque bancaire. PAS d’ENGAGEMENT PAR INTERNET.
Accès au Podium :
Avoir participé au championnat départemental de son comité d’origine ou à l’épreuve support fixée
par le comité d’origine.
Avoir participé à 4 épreuves cyclosport organisées en région Ile de France
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3-2 Contre la montre Individuel et Par équipes : Fixé au Dimanche 2 Septembre 2018,
Organisé par le club : ROUE D’OR VILLUIS –ERVLY à VILLUIS Seine et Marne.
La plaquette de présentation à la charge de la CTR : Comité d’organisation- horaires- lieux : remise des
dossards- compétition- cérémonie protocolaire.A la charge de la CTR : Gestion de l’épreuve - médailles pour toutes les catégories
A la charge du club organisateur : Postes sécurité et secours – fleurs – assurance. Affiche annonce d’épreuve.
Règlement épreuve : application du règlement national cyclosport.
4 - Point FINANCIER
La participation des commissions techniques départementales au fonctionnement de le CTR est maintenue à 1€
par carte nationale éditée. Les commissions techniques ou comités départementaux sont invités à faire parvenir
cette participation à Pierre LEBIGRE en charge de la comptabilité de la CTR pour le 20 juin 2018.
Une commande de maillots de champion d’ILE d’ILE de France a été effectuée.
Situation Budgétaire sous contrôle du comité Régional à ce jour : 3 400€.
5– Suivi des épreuves.
Rappel : Les responsables des commissions techniques en charge des résultats et engagements sont invités à
transmettre les résultats ainsi que les engagements à Pierre LEBIGRE responsable du suivi des pratiquants en
Région Ile de France

Prochaine réunion fixée : date à déterminée
Au siège de l’UFOLEP de la Seine Saint Denis
119, rue Pierre Sémard 93000 BOBIGNY

Contact : ROUAULT Joseph au 07 86 25 75 63
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