ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du Jeudi 7 Avril 2016
Présents : Jean Claude LEGALLOUDEC, Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE, Raymond PELE, Daniel LEGLEVIC,
Joseph ROUAULT
Excusés(e) : François VANETTI, Madame Isabelle BONNET,
1-Approbation du compte rendu réunion du 11/02/2016
Approuvé à l’unanimité des présents.
2 – Point sur le début de saison cyclosport
2-1 Edition des cartes nationales.
Il convient de prendre en compte une nouvelle baisse des effectifs pour la saison 2015/2016.
2-2 Déroulement des épreuves : Pas d’incident notoire sur les premières organisations. Difficultés techniques
rencontrées pour l’élaboration des classements lors de l’épreuve du 20 mars à SAULX MARCHAIS « 78 » en
raison de l’indiscipline des cyclosportifs.
2-3 Réclamation classement : Certain cyclosportif se sont adressés au secrétariat du comité régional UFOLEP
pour faire part de leur mécontentement.
La CTR Rappelle que toute réclamation doit être adressée avec courtoisie soit à l’organisateur, soit à la
commission technique départementale en charge de cette organisation et ce par courrier.
2-4 Modifications annonces d’épreuves : Les modifications ont été effectuées. Site régional mis à jour.
3- Championnats Régional.
3-1 Régional Contre la Montre du 19 Juin. À BOINVILLE LE GAILLARD
Ouvert aux licenciés UFOLEP conformément au règlement national cyclosport UFOLEP « catégorie d’âge ».
Ouvert aux licenciés des fédérations : FFC, FSGT et non licencié sous réserve de joindre à l’inscription un
certificat médical d’aptitude à la pratique du cyclisme en compétition de moins de « TROIS MOIS » .Classement
séparé non pris en compte pour le championnat UFOLEP.
Organisation : Comité départemental UFOLEP des Hauts de Seine- CTD des Hauts de Seine, en collaboration
avec la CTR. Parcours de 20 KM sur les communes de BOINVILLE LE GAILLARD-ABLIS – SAINTES MESMES – ST
MARTIN DE BRETENCOURT « 78 ».
3-1-1 Matin contre la montre individuel par catégorie d’âge y compris les jeunes 15/16 ans.
Vélos couchés (un seul classement).
1er départ 9h puis de minute en minute
ère
3-1-2 Après- midi : Contre la montre par équipe : Départ 1 équipe à 14h30 puis toutes les 3 minutes
Equipe Mixte de 4 coureurs : Féminine + 1 adulte masculin 50ans et plus + 2 adultes masculins.
Equipe Adulte masculin 50ans et plus+ 3 adultes masculins
Equipe adultes masculins 17/49 ans,
Equipe duo mixte ou non.
3-1-3 Engagements : Individuel adulte : 10€ - Individuel Jeune : 5€
Equipe : 30€ par équipe.
Duo : 15€
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Engagement à transmettre à : Pierre LEBIGRE 42, rue de Chantereine 95620 PARMAIN.
Chèque à l’ordre du : COMITE Départemental UFOLEP 92.
3-1-4 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.
3-1-5 Assistance : 1 Véhicule suiveur autorisé pour le contre la montre individuel.
1 véhicule suiveur autorisé par équipe (une place devra être réservée pour commissaire).

3-2 Régional cyclosport du 26 Juin à SAACY sur MARNE
Ouvert aux licenciés UFOLEP conformément au règlement national cyclosport UFOLEP « catégorie d’âge ».
Organisation : Club Cycliste St Cyr Jouarre/ CTD 77/ Comité Départemental UFOLEP 77 en collaboration avec la
CTR Ile de France. Parcours de 10Km.
Accès au Podium :
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.
Se référer à la plaquette de présentation mise en ligne sur le site et transmise aux comités départementaux
4 – Point FINANCIER
Les CTD sont invités à faire parvenir leur participation au fonctionnement pour le 20 juin 2016.
5- Saison cycloscross 2016- 2016.
Appel à candidature pour l’organisation du championnat régional. Les associations et clubs sont invités à
transmettre leur candidature via le comité départemental au responsable de la CTR.
Un pré- calendrier est souhaitable pour éviter toute mise en concurrence d’organisation.
PROCHAINE Réunion :

Rendez - vous fixé au Mercredi 11 Mai 2016 à 18h30
119, rue Pierre SEMARD - 93000 BOBIGNY.
Contact : ROUAULT Joseph au 07 86 25 75 63
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