ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
du Mardi 18 avril 2017
Présents :
Excusés :

Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE, Raymond PELE, Joseph ROUAULT, Thomas BOISTEL,
Philippe CHABOT, Dominique RENAUD (invité)
François VANETTI, Daniel LEGLEVIC, Isabelle BONNET, Jean Claude LE GALLOUDEC

1 – Approbation du compte rendu
Compte rendu de la réunion du 21 mars 2017 approuvé.

2 – Organisation du championnat Régional cyclosport
Sous réserve d’avis favorable définitif de la municipalité de ETREPILLY (Seine et Marne) et autorisation préfectorale, le
championnat régional sera organisé le dimanche 25 Juin sur le territoire de la commune d’ETREPILLY - Seine et
Marne. Parcours de 13km – nombre de tours en fonction des catégories.
Club support : USM Villeparisis en collaboration avec la CTR
Départ donné et arrivée jugée à ETREPILLY.
Présence d’un organisme de secours avec ambulance.
2-1 Les horaires :
1ère série Départ : 8h30 pour les 30-39 ans, 50-59 ans et 20-29 ans.
2ème série Départ 11h-11h 30 : pour les 40-49- ans, 17-19 ans, 60 ans et plus – Féminines et Jeunes
2-2 Engagements :
Compte tenu de la volonté manifestée pour l’organisation de ce championnat, il a été convenu avec l’approbation de
Monsieur Lionel CASSES, Président du comité régional UFOLEP d’ile de France et de Monsieur Ludovic TREZIERES,
délégué régional UFOLEP ile de France, de solliciter la participation de bénévoles des clubs ou associations pour
assurer la sécurité des participants sur l’ensemble des épreuves.
En conséquence :
Chaque club ou association doit mettre à disposition un signaleur par tranche de 4 coureurs engagés.
L’absence de signaleur au départ privera le ou les coureur(s) de l’épreuve et par voies de conséquence du
championnat National.
Le signaleur devra être présent 40 minutes avant le départ (mise en place). A défaut il sera considéré absent.
Tout engagement est Fixé à 8€ pour la catégorie adulte – 5€ pour la catégorie Jeune sera transmis par
correspondance adressée à Pierre LEBIGRE accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de UFOLEP CTR
CYCLOSPORT avant le 20 Juin2017 – ( formulaire en annexe) - Pas d’engagement sur place.
2-3 Récompenses – Accès podium :
Un maillot de champion régional sera attribué à chacune des catégories+ médailles : or- argent- bronze.
Accès au podium : pour prétendre au podium du championnat Régional il convient d’avoir participé à une épreuve
qualificative inscrite au calendrier ou au championnat départemental de son comité et d’avoir participé à 5
épreuves du calendrier Régional Ile de France.
Les responsables des CTD sont invités à transmettre la liste des cyclosportifs de leur comité susceptibles d’accéder au
podium à Pierre LEBIGRE en charge du suivi.
Dès confirmation d’organisation, la plaquette sera diffusée et transmise aux comités départementaux.
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2-4 Mention : Si toutefois la municipalité d’ETREPILLY émet un avis défavorable, la participation des cyclosportifs
franciliens au championnat National sera fortement compromise. Un championnat régional est obligatoire pour
prétendre à une participation au championnat National pas possibilité de participation à un championnat d’une
quelconque région.

3 - Organisation d’un Critérium Régional PISTE : le 11 Juin à la Cipale
En collaboration avec le Vélo Club des Vétérans Parisiens, la CTR organise un critérium Régional Piste.
Cette réunion est ouverte à tous les Comités UFOLEP, aux licenciés des Fédérations FFC, FSGT en adéquation avec le
règlement UFOLEP : FFC : D1, D2, D3, D4 - FSGT : 2ème, 3ème, 4èmeet 5ème catégorie.
Disputée par catégorie de valeur : 1ère, 2ème, 3ème, GS – Junior : 17-19ans et Féminines. Récompense au 1er de chaque
catégorie.
Programme : 3 manches : Elimination – tempo - course aux points.
Ouverture du vélodrome 8h- dossard 8h15 – Début des épreuves : 9h00
Prix des engagements
à l’avance 6 € à transmettre à Pierre LEBIGRE 42, rue des chantereines 95620 PARMAIN Tel : 06 7434 52 54.
sur place 8 €
Plaquette d’information diffusée sur le site régional et transmise aux comités dès réalisation.
La CTR remercie Monsieur Raymond PELE pour son investissement dans cette organisation.

4 - Situation numérique – Classification – Suivi des résultats
4-1 Situation numérique présentée par Pierre LEBIGRE à ce jour 1 523 cartes nationales ont été éditées en région.
4-2 Bilan positif des participations des licenciés des fédérations extérieures – bonne transmission des résultats et des
participations.
4-3 Suivi des cyclosportifs : les résultats obtenus par des cyclosportifs dans différentes catégories suscitent des
réactions. Il appartient à chaque CTD d’intervenir pour une classification adaptée.
4-4 Rappel participation au fonctionnement de la CTR fixée à 1 € par carte éditée.
Les commissions techniques départementales sont invitées à faire parvenir la somme due à Pierre LEBIGRE

5 - Raison d’être de la CTR
Contrairement à certaine remarque, la CTR n’est pas un organisme de contrôle des commissions techniques
départementales, son objectif est de coordonner les actions conduites en région et de veiller au respect des
règlements. Certes, il lui arrive parfois de signaler des situations notamment en matière de classification des
cyclosportifs et ce dans l’intérêt de tous.

Prochaine réunion fixée au Jeudi 8 Juin 2017 à 18h30
119, rue Pierre SEMARD- 9300 BOBIGNY
Contact : ROUAULT Joseph au : 07 86 25 75 63
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