Compte rendu CTR CYCLOSPORT
VISIO JEUDI 14 MAI 2020 de 19H00 à 21H00
Présents : Joseph ROUAULT, Thierry BILLARD, Daniel LEGLEVIC, Marcel LEQUERE, Christian
EVRARD, Sébastien PEREIRA, Yves BERGER, Jean Claude LEGALLOUDEC, Pierre LEBIGRE, Robert
TURGIS
Excusés : Michel DESMOULIN, Eric VERTADIER, Dominique RENAULT
Les participants sont accueillis au fur et à mesure. Certains ne pourront nous rejoindre pour des
problèmes de connections.
Chacun des membre de la CTR a reçu les dernières communications de l'UFOLEP Nationale COVID 19
N°9 du 7 mai et les guides du ministère des sports pour une reprise en douceur de la pratique sportive.
Principe de ne pas aller au delà de 21h00. Si les points proposés à l'ordre du jour par Joseph et Robert
ne sont pas abordés, alors une autre réunion sera programmé pour poursuivre les échanges.
Ordre du jour :
Présentation des membres de la commission
 Rappel des épisodes précédents :
◦ Volonté de renforcer l'organisation régionale de l'activité cyclosport et cela suite au nombre
de candidature ne permettant pas une représentation suffisamment importante des
départements à la CTR en 2017, mais pour autant des personnes volontaires et impliquées.
◦ Organisation des assises du cyclosport UFOLEP IDF le 23 novembre pour chercher et
trouver des solutions qui permettent de donner plus de vitalité à l'activité cycliste en IDF
◦ A la fin de la journée, il est convenu de lancer un appel à candidature pour renforcer la CTR,
appel auquel 6 comités départementaux ont déjà répondu.
◦ Actuellement les Comités du 75 et 93 n'ont pas de représentant. Pour le 93, cela devrait
s'officialiser prochainement. En attendant proposition a été faite à Jean Paul Travaillé de la
CTD 93 de participer à ce temps de réunion
 Principe de fonctionnement de la commission technique Régionale
◦ Les comptes rendus seront rédigés à tour de rôle par les membres de la CTR
◦ Quel système de validation ?
▪ Chaque rédacteur envoi le projet de compte rendu ( CR ) aux membres de la CTR
présents. Tant que celui-ci n'est pas validé il reste au niveau des participants de la CTR
concernée. Chacun apporte les corrections et amendements nécessaires. Il est convenu
que le CR est validé par le délégué en charge de la CTR et envoyé par lui à tous les
membres de la CTR et aux délégué.e.s UFOLEP de l’île de France pour diffusion.

◦ Les aspects matériels : achats de maillots, médailles etc... Depuis le début de l'année la CTR
n'a plus de compte spécifique. Désormais lorsqu'elle souhaite effectuer un achat en lien avec
son budget, elle demande le paiement au trésorier de l'UFOLEP IDF.
▪ La CTR doit garantir son autonomie financière.
▪ Le principe de maintenir le carton à 1 € ou d'augmenter celui-ci devra être étudié avant la
prochaine rentrée à partir d'un budget pour mesurer les moyens nécessaire en lien avec
le projet de la CTR
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◦ La fréquence des réunions ?
▪ Un calendrier alternant rencontre physique et rencontre visio est potentiellement
possible ? Les réunions physiques nécessitent des temps de déplacements important.
Les visios peuvent être un outil si les problèmes techniques sont résolues. Possibilité de
faire des réunions dans les différents départements. Voir si techniquement possible
mixer des réunions en présentielles avec en parallèle une visio.
▪ Les réunions pourraient avoir lieu le samedi matin mais également en semaine.









Présentation des décisions prises lors des assises de novembre 2020
◦ Voir la page 3 sur les deux groupes de travail
◦ la constitution d'une instance de régulation pour la gestion des litiges. Ce point sera sans
doute à affiner dans ses modalités de fonctionnement au delà de ceux qui ont été arrêtés par
les membres du groupe présent le 23/11
◦ Suite aux assises décisions de classer les participants des – 30 ans en 2me caté. Ce point
n'a pas été appliqué dans le 91.
▪ La CTD du 91 pourrait modifier sa position en fonction des arguments posés
◦ vérifier la classification des 1er fsgt classés en UFOLEP
◦ Ajout au compte rendu du 23/11 pour les podiums jeunes
▪ le cyclo cross 2 courses + départemental
▪ Pour le cyclosport 3 courses + départemental ou course support
▪ Les départements qui n'organisent pas de départemental informent la CTR de la course
support ou du département qui les accueillent
Pouvons nous envisager un calendrier ou des temps de rassemblement pour terminer la
saison, sous réserve des autorisations préfectorales et des municipalités ?

◦ Sur le 95 plutôt favorable pour des organisations ainsi que des coureurs.
▪ 19/09 une course supplémentaire le matin pour les adultes
▪ Le 91 pas certain pas de pouvoir organiser
▪ 77 : suite à un sondage a destination de 16 clubs, 14sont favorables à une reprise de la
compétition, 13 clubs le sont pour l'élaboration d'un nouveau calendrier. 7 sont prets à
oraganiser, 9 ne le souhaitent pas.
 77 report de la course de Villeparisis à la Croix en Brie dernier dimanche d’août
( sous réserve des autorisations municipales ).
▪ 78 : envie de compétition exprimées par des coureurs. Nocturne de juin en soir de
semaine. Peut être en septembre mais cela reste à préciser. Une course programmée le
6/09.
▪ 92 : 27/09 Maintien de la course si autorisation
▪ 93 20/09 ES Stains Sevran date à préciser
Organisation d'un championnat régional cyclosport Contre la Montre? Plus d'organisation
possible par le 95. Vérifier si le national est confirmé d'une part et si club et un département
support sont candidats pour l'organiser
Est il possible d'allonger la saison cyclosport ? Proposition d'une post garantie jusqu'à fin
novembre demandé à l'apac en attente de réponse
Est il possible de retarder le championnat cyclocross, et cela en lien avec le fait que le national
sera en février mais également si prolongation de la saison route. Ce point sera aborder à une
prochaine réunion
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