ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du Jeudi 16 Juin 2016
Présents : Jean Claude LEGALLOUDEC, Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE, Joseph ROUAULT
Excusés(e) : François VANETTI, Daniel LEGLEVIC, Raymond PELE, Mme BONNET
1-Approbation du compte rendu réunion du 11 MAI 2016
Approuvé à l’unanimité des présents.
2 – Point sur le déroulement des épreuves/ Championnat départemental
Comité du Val d’Oise : 142 cyclosportifs engagés
Faible participation pour les comités : 77 :85 / 93 : 33 / 94 : 29 /75 :23
Comité : 91 et 92 non communiqué.
Déjà mentionné dans le compte rendu du 11 mai : La commission nationale porte connaissance à l’intention des
ème
cyclosportifs qui s’engagent dans une épreuve supérieure à leur catégorie d’appartenance (exemple : un 2
ère
caté qui s’engage en 1 catégorie) sera classifié d’office dans cette nouvelle catégorie. Cette mesure sera
mentionnée dans le règlement national
3-1 Régional Contre la Montre du 19 Juin. À BOINVILLE LE GAILLARD
Pierre LEBIGRE rend compte de la réunion avec le comité organisateur et fait le point sur les engagements à ce
jour : 73 engagés en individuel – 9 équipes et 2duo
Constitution du collège des commissaires – répartition des tâches. Transmis aux intéressés en soirée.
Rendez- vous fixé à 7h30 - Remise des dossards.
Le comité organisateur se charge de la mise en place du dispositif de sécurité
er
1 départ donné à 9h00 puis de minute en minute
Matériel mis à disposition : groupe électrogène – vit abri pour la zone départ – Maillots / médailles.
Un maillot sera remis pour chacune des catégories adultes. Pour les catégories jeunes 15/ 16 Masculin –Féminin
conformément au règlement national un seul classement (en fonction du nombre de participant).
Contre la montre par équipe : Remise de médailles or / argent / bronze / Bouquet
Cérémonie protocolaire effectuée à l’issue de chaque épreuve – Remise Présent à l’élu.
Accès au podium : Pour accéder au podium du championnat régional UFOLEP / CLM, un cyclosportif devra être
en possession de la licence UFOLEP saison 2015/2016 et de la carte nationale de catégorie de valeur saison
2015/2016 de plus de quinze Jours. Tenue de cycliste obligatoire
3-2 Régional cyclosport du 26 Juin à SAACY sur MARNE
Joseph ROUAULT fait part de la réunion avec les élus et les organisateurs.
Selon la volonté de la municipalité les départs seront donnés et les arrivées jugées dans le centre de SAACY sur
MARNE .Cérémonie protocolaire sur le Parvis de la mairie de SAACY
TOUT CYCLOSPORTIF SURPRIS à SOUILLER L’ESPACE PUBLIC SERA IMMEDIATEMENT MIS HORS COURSE
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Le déroulement des épreuves se fera conformément aux prévisions.
Par mesure de sécurité et d’intérêt de l’épreuve, Il a été convenu d’un départ fictif pour toutes les catégories –
Départ lancé au 2/3 de la difficulté
Accès au Podium
Catégories adultes
Participation à 4 épreuves inscrites au calendrier « compilation » et organisées en région Ile de
France +
Participation au championnat départemental cyclosport de son comité d’origine.
Catégories Jeunes
Participation à 2 épreuves inscrites au calendrier « compilation » et organisées en région Ile de
France +
Participation au championnat départemental cyclosport de son comité d’origine
Aucune dérogation ne sera accordée à cette mesure
Tenue de cycliste obligatoire : MAILLOT – CUISSARD
La CTR gère le déroulement des épreuves. La répartition des tâches sera transmise aux personnes concernées
Le club organisateur se charge de l’organisation générale et de la mise en place des gardiens de carrefour.
ère
Une première cérémonie protocolaire est prévue à l’issue de la 1 série d’épreuves.
Remise de Maillots / Médailles / Bouquets.
Véhicule suiveur interdit – cas contraire entraine la disqualification des coureurs du club concerné.
4 – Point FINANCIER
Situation numérique : comités 75 : 51 / 77 : 309 / 78 :198 / 91 :371 / 92 : 195 / 93 :129 / 94 :89 / 95 :391
Les commissions techniques qui n’ont pas encore transmis la participation au fonctionnement de la CTR sont
invitées à le faire dès que possible à Pierre LEBIGRE
5- Saison cycloscross 2016- 2017.
La CTD 95 fait part de 3 ou 4 organisations d’épreuves (à confirmer).
Aucune information des autres commissions
6- Divers
La presse spécialisée, les médiats ont fait un large écho de l’exploit sportif réalisé par Mme Stéphanie GROS. Le
responsable de la CTR propose qu’un présent lui soit remis lors de la cérémonie protocolaire du championnat
régional. Proposition acceptée à l’unanimité
La commission régionale formule le souhait de réussite à toutes et tous les licenciés(es) franciliens au
championnat national de JUILLET

Prochaine réunion en septembre
Contact : ROUAULT Joseph au 07 86 25 75 63

Comité Régional Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique Ile de France
Adresse : UFOLEP Ile de France - 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07
Tel. 01 43 58 97 47
Email. contact@ufolep-idf.org – Site internet. www.ufolep-idf.org - Site activités cyclistes. http://cyclosport.ufolep-idf.org

