ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du Mardi 21 mars 2017
Présents : Jean Claude LEGALLOUDEC, Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE, Joseph ROUAULT, Thomas BOISTEL.
Excusés : Lionel CASSES, François VANETTI, Daniel LEGLEVIC, Mme Isabelle BONNET, Dominique RENAUD

1 – Approbation du compte rendu.
Compte rendu de la réunion du 24 Janvier 2017 approuvé.

2 – Réunion du jeudi 9 février au siège du comité régional
Présents : Lionel CASSES , Président du comité Régional UFOLEP Ile de France , Ludovic TREZIERES , délégué régional UFOLEP
Ile de France, Madame Carole PERDY , déléguée du comité départemental de l’Essonne , Joseph ROUAULT, responsable de la
CTR Ile de France, Jean Claude VACHER, responsable de la CTD 91, Gérard LECLERE, trésorier du comité de l’ Essonne.
Objet : Invitation du président du comité régional suite à la correspondance adressée à Monsieur Jean VACHER – AS
organisation d’une épreuve ouverte à la 3ème catégorie et GS le jour du championnat départemental de l’Essonne d’une part,
épreuves ouvertes aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégorie d’ autre part.
Contenu : Remarque formulée lors de la réunion CTR du 24 janvier par les présents : préserver le championnat départemental
des comités voisins et respecter le règlement national en matière des catégories de valeur.
Il a été convenu que le comité 91 organisera le jour du championnat départemental une épreuve réservée uniquement aux
cyclo sportifs du comité 91 pour les 3èmes catégories et les GS. Sur les épreuves dites « nocturnes », les coureurs de 3ème
catégorie engagés auront un départ différé.
Contrairement aux écrits mentionnés dans un rapport de CTD «certains dirigeants franciliens y ont vu un problème si ce n’est
une arnaque ». Ces mêmes dirigeants souhaitaient simplement le respect du règlement national, la préservation de leur
championnat départemental ; Dont acte.

3 – Information sur les épreuves des comités : 77 – 91 ouvertes aux licenciés FFC – FSGT.
Lors de la réunion de la CNS des 24 & 25 février, il a été évoqué les difficultés rencontrées par certains départements. Des
mesures expérimentales ont été proposées pour y remédier. Ces mesures ont été validées par le Comité Directeur National.
Plusieurs départements ont été sélectionnés en fonction de leurs difficultés conjoncturelles dont le 77 et 91 pour la région Ile
de France, pour mettre en place une expérimentation permettant l’ouverture aux licenciés des autres fédérations dans le
cadre des catégories admissibles à l’UFOLEP et de concordances de catégories stipulées dans le règlement national.
A ce jour, ces mesures sont pour l’instant réservées aux associations non assurées APAC. Les modalités : participationrèglement sont consultables sur les sites des commissions concernées.

4 - Situation numérique – Classification – Suivi des résultats
4-1 Situation numérique : Pierre LEBIGRE présente une situation numérique détaillée par comité, par catégorie de valeur et
d’âges .De l’analyse, Il ressort la nécessité de rééquilibrer « les pelotons », plus particulièrement celui des 3èmes catégories.
Cette mesure devra se faire en concertation avec l’ensemble des commissions techniques départementales
4-2 Classification :
conforme au règlement National pour tous les cyclosportifs doublement affilié titulaire d’une licence Pass’ cyclisme
Open D1 – D2 sont classifiés en 1ère catégorie UFOLEP. Les comités sont invités à modifier la classification des
cyclosportifs concernés.
conforme aux dispositions régionales votées lors de la réunion générale des clubs d’Ile de France pour les nouveaux
licenciés en région Ile de France.
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Accueil des licenciés FFC de 3ème catégorie réservé uniquement aux coureurs ayant : 50 points et moins.
4-3 Suivi des résultats.
Les organisateurs, les responsables de CTD ou correspondants sont invités à transmettre les résultats à Pierre LEBIGRE ainsi
que les participations des licenciés hors UFOLEP sur les épreuves des comités : 77 et 91.

5 - Organisation des championnats
5-1 Départemental cyclosport fixé par la CNS au dimanche 28 mai 2017. Les comités qui ne sont pas en mesure d’organiser
individuellement leur championnat, sont invités à se regrouper pour un championnat commun ou à se joindre à un
championnat d’un comité voisin. Pratique courante pour les championnats cyclo - cross.
Les comités 77 et 95 se proposent de les accueillir - contact entre responsables des CTD.
La pérennité de cette épreuve qualificative au podium du championnat régional, à la participation du championnat national
est indispensable.
5 - 2 Régional Cyclosport fixé au dimanche 25 Juin 2017. A ce jour, aucun club ne s’est manifesté pour prendre en charge
cette organisation qualificative pour le championnat National – Pas de championnat régional, aucune participation des
cyclosportifs franciliens lors du national UFOLEP de Juillet.
Demande d’information et candidatures à faire parvenir au responsable de la CTR dans les meilleurs délais par mail :
jo.rouault@wanadoo.fr
Rappel des dernières organisations
Année
2016
2015

Régional ROUTE : Club / CTD
SAACY sur Marne (77) par Saint Cyr Jouarre.
CHAMPMOTEUX (91) par CTR – CTD 91

2014
2013

COCHEREL (77) par CTR - USM VILLEPARISIS
BENNECOURT(78) par CTR – CTD 78

2012

SAINT MESNES (78) par CTR - CTD 92

Régional C L M : Club / CTD
BOINVILLE LE GAILLARD CTD 92
La CROIX en Brie (77) USM VILLEPARISIS/
Pédale Combes La VILLE
ARBONNE LA FORET CTD 91
La Croix en BRIE (77) USM VILLEPARISIS –
CTD 94
CHOISY en Brie (77) J.S.F.G / CTD 77

Suite des organisations régionales route en région Ile de France : 2011-COULOMMES 93 CTR/ CTD 93 - 2010 GURCY LE
CHATEL 77 CTR / CTD 77 - 2009 GIRONVILLE 91CTR/CTD 91 – 2008 FONTENAY en PARISIS 95 CTR / CTD 95 - 2007
BENNECOUR TCTR / 92 -2006 SABLONNEIRES CTR/ CTD 94 – 2005 BENNECOURT CTR/CTD 78 – 2004 MAULE CTR/CDT 78 2003 BOISSY LE SEC CTR/CTD 91 – 2002 SAINT CYR SUR MORIN CTR/ CTD 77 – 2001 BENNECOURT CTR/ CTD 78.

6 - Questions diverses.
6-1 Participation des CTD au fonctionnement de la CTR est fixée à 1€ par carte nationale éditée. Acquittement à la CTR fin mai
2017.
6-2 Achat de maillots : Une commande de maillots de champion régional a été formulée

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