ACTIVITES CYCLISTES

ILE DE FRANCE

Commission Technique Régionale des activités cyclistes
COMPTE DE LA REUNION CTR CYCLOSPORT
Du Mercredi 11 Mai 2016
Présents : Madame Isabelle BONNET, Jean Claude LEGALLOUDEC, Jean Paul TRAVAILLE, Pierre LEBIGRE, Joseph
ROUAULT
Excusés(e) : François VANETTI, Daniel LEGLEVIC, Raymond PELE
1-Approbation du compte rendu réunion du 07 avril 2016
Approuvé à l’unanimité des présents.
2 – Point sur le déroulement des épreuves
Pierre LEBIGRE fait part des difficultés pour obtenir les résultats de certaine commission technique
départementale : 91 et 92.
Par ailleurs :
Une remarque générale est formulée sur le fait que de nombreux cyclosportifs souhaitent s’engager sur
une épreuve dans la catégorie de leur choix : 3 en 2 / 2en 1 et ce en fonction des heures de départ.
Rappel : les cyclosprtifs sont tenus de participer à l’épreuve correspondant à leur catégorie de valeur
(carte nationale cyclosoprt).
Lorsque plusieurs catégories courent ensemble sur le même circuit, avec un départ décalé, tout
compétiteur rejoint par un ou plusieurs concurrent(s)d’une autre catégorie, n’a pas le droit de prendre
le sillage de celui (ou ceux) qui le rejoint (rejoignent), sous peine de déclassement.
Lorsque ces faits sont avérés, les organisateurs (ou) les officiels sont invités à être vigilants et appliquer cette
mesure mentionnée au règlement national cyclosport – fiche N°7.
Situation sportive de Monsieur Gérard CAUCHOIS né le 15 03 1971 titulaire de la licence N° 087 99 54
52 catégorisé en GS A – Licencié à ELAN CYCLISTE AMBRAZAC qui fait l’objet d’une correspondance
adressée à la commission cyclosport et comité de HAUTE VIENNE pour supériorité manifeste. De plus,
ce cyclosportif a profité d’une mutation pour obtenir une classification en Grand Sportif.
La conduite à tenir à son égard vous sera communiquée dès réception des décisions du comité de la
Haute Vienne.
Correspondance
de
Daniel
LEGLEVIC :
Un petit point sur les épreuves jeunes du 30 Avril que nous avons organisée dans le cadre de
l'épreuve
KART
BIKE.
Le site du circuit BELTOISE étant réservé pour la journée, nous avions programmé des
épreuves jeunes toute l'après-midi, de 6 Ans à 16 ans ouvertes à toutes les fédérations et aux
non licenciés. Ce fut un flop complet aucun participant ne s'est présenté. La date était peut
être mal choisie, en pleine période de vacances scolaire, et de plus une météo désastreuse
mais quand même ! Problème de communication, des affiches ont été distribuées sur les
épreuves, et une centaines de mails ont été envoyés. Dans de telles conditions, difficile de
mobiliser les clubs à organiser pour les jeunes de moins en moins nombreux surtout sur la
route.
Remarque à prendre en compte et proposer au comité régional UFOLEP Ile de France de
programmer et d’accompagner les organisateurs pour une journée spécifique sur ce même site la
saison prochaine. Proposition sera faite lors du prochain comité régional UFOLEP.
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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).
er
1 départ 9h puis de minute en minute
3-1-2 Après- midi : Contre la montre par équipe : Départ 1ère 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. (Hors championnat)
3-1-3 Engagements : Individuel adulte : 10€ - Individuel Jeune : 5€
Equipe : 30€ par équipe.
Duo : 15€
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 de plus de quinze Jours.
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).
Toutes les informations figurent sur la plaquette de présentation mise en ligne sur le site et transmise aux
commissions techniques via les comités départementaux
Rappel : L’organisation générale reste à la charge du comité organisateur.
Collègue des commissaires constitué par le CTR.
Gestion des épreuves, classements, proclamation des résultats : CTR
Une réunion est prévue (comité organisateur- CTR) pour finaliser cette journée.
3-2 Régional cyclosport du 26 Juin à SAACY sur MARNE
RAPPEL des informations mentionnées dans le compte rendu du 7 avril 2016
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
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Les commissions techniques départementales sont invitées à transmettre à Josep ROUAULT la liste des
cyclosportifs « podium ables » dans chaque catégorie avant le : 19 JUIN délais de rigueur. Ces listes
seront affichées « zone remise des dossards »
Correspondance : J. ROUAULT 2 route de Rigny 77131 PEZARCHES – e-mail : jo.rouault@wandoo.fr
Rappel : Organisation générale à la charge du club et comité organisateur.
Collège des commissaires constitué par la CTR
Gestion des épreuves, classements, proclamation des résultats : CTR
3-3 Championnat Régional Piste
La CTR remercie Raymond PELE d’avoir proposé le VCVP comme club support de ce championnat intitulé
critérium régional Piste. Pour des raisons administratives (assurance) cette épreuve ne pourra être organisée.
4 – Point FINANCIER
A ce jour aucune participation au fonctionnement de la CTR n’a été transmise. Les CTD sont invitées à les
adresser à Pierre LEBIGRE.
5- Saison cycloscross 2016- 2016.
Appel à candidature à l’organisation du championnat régional 2016/2017.
Le TAC comité Seine et Marne fait part de sa candidature pour l’organisation de cette épreuve.
Les clubs organisateurs de cyclocross sont invités à communiquer les dates d’organisations pour éviter tout
doublon.
6- Divers
Recensement des points susceptibles de faire l’objet de vœux à présenter à la CNS, aux comités pour améliorer
la réglementation générale du cyclosport

Rendez - vous fixé au Jeudi 16 Juin 2016 à 18h30
119, rue Pierre SEMARD - 93000 BOBIGNY.
Contact : ROUAULT Joseph au 07 86 25 75 63
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