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REUNION GENERALE CYCLOSPORT 2019 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  

DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  

 

Mise en place de la saison 2018/2019 : 

L’ensemble des dirigeants et responsables d’associations ont travaillé sereinement en 

collaboration avec la Commission Technique pour établir les différents calendriers de notre 

activité. 

Que tous les acteurs de nos associations, de nos clubs, des villages, des comités de fêtes ou 

associations locales qui ont contribué à la promotion du cyclisme UFOLEP en 2019 en soient 

remerciés. 

Les cartes de compétiteurs :  

Si le nombre de cartes de compétiteurs montre une légère baisse en 2019 (57 départs pour 

38 arrivées), le département du Cher reste toutefois le 1er département de la Région Centre-

Val de Loire et à la 20ème place au niveau national sur 75 départements qui offrent la 

pratique du cyclisme en UFOLEP.  

Activité Cyclo-cross : 

Je remercie tous les organisateurs qui ont profité de cette discipline moins contraignante en 

matière d’organisation pour faire participer nos jeunes ainsi que les initiations USEP.   

Comme chaque année, vous avez permis grâce à votre dévouement, la mise en place d’un 

calendrier complet de cyclo-cross, préparé les circuits pour les concurrents (parfois dans des 

conditions difficiles) et accueilli un public souvent fidèle à cette discipline.  

Activité Compétition VTT : 

Alors que les sportifs pratiquant l’activité VTT sont de plus en plus nombreux sur les 

randonnées ou sorties entre copains, les compétitions présentent toujours des difficultés 

pour mobiliser les pratiquants en nombre à l’exception toutefois de quelques épreuves. 

Je tiens à remercier le responsable technique de l’activité, Eric Mader pour son engagement 

et le soutien apporté aux clubs dans le cadre de leurs organisations.  

Malgré un soutien financier conséquent proposé par la Commission Technique, peu de clubs 

ont souhaité s’engager dans ce type de manifestation.  

Difficile de mobiliser les organisateurs si le nombre de pilotes est faible et vice-versa difficile 

de mobiliser les pilotes si trop peu d’organisations sont proposées.  

 

Dans ce contexte, après débat sur ce sujet, la Commission Technique propose que le 
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calendrier des compétitions VTT soit établi en même temps que le calendrier route 2020 afin 

d’harmoniser dans les meilleurs conditions possibles ces deux activités (exp : pas de 

compétition VTT le même jour qu’une épreuve sur route) 

Tous les partenaires seront les bienvenus et toutes vos suggestions permettant de mobiliser 

de nouveaux pilotes seront étudiées de près pour relever ce défi. 

Activités cyclosport :  

Une des grandes spécificités de l’UFOLEP, est d’offrir à nos licenciés des possibilités de 

participations aux compétitions chaque semaine sur des épreuves de proximités.  

Une offre qui a été parfaitement tenue en 2019 durant les 7 mois de compétitions, la 

condition sine-qua-non pour assurer une participation régulière des licenciés.  

Nous devons maintenir un calendrier équilibré pour éviter la dispersion de nos adhérents. 

Les participations: 

2019 a été une année exceptionnelle sur le plan de la participation.  

Une stabilité est constatée pour les coureurs du Cher (+ 1,3%) mais une forte augmentation 

des participants venant des départements limitrophes (+ 23,8%)  

La participation la plus importante reste les samedis et autres jours fériés de la semaine avec 

14 % de coureurs supplémentaires (21 % en 2018) 

Toutefois la répartition des compétitions doit rester équilibrée entre les différentes journées 

afin que nos licenciés accèdent régulièrement aux épreuves en fonction de leurs 

disponibilités. 

Des éléments à prendre en considération par les organisateurs qui doivent sans cesse 

s’adapter à la demande de notre public. 

Participations en 1ère et 2ème catégorie :  

La saison 2019 a été marquée par une nouvelle augmentation de 32% des participations en 

1ère catg et seulement de 3% en 2ème catg.  

Des chiffres qui se justifient par la quasi suppression des épreuves de 1ères et 2èmes 

catégories regroupées par manque d’effectif dans l’une ou l’autre des catégories.  

Seules 2 compétitions ont fait l’objet d’un regroupement -non programmé au calendrier- des 

1ères et 2èmes catégories en 2019 (5 en 2018, 9 en 2017, 18 en 2016). 

Ouverture des épreuves aux autres fédérations :   

Six épreuves ont été ouvertes, à raison d’une par mois à partir du mois d’avril.  

Des ouvertures qui ont eu un impact très limité sur le nombre d’engagés (environ 35 

participants).  

Restons toutefois ouvert à cette possibilité toujours en limitant le nombre d’épreuves dans 

le but de faire découvrir notre activité. 
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Amélioration des relations avec la fédération délégataire:  

En début de saison, après un entretien que je qualifierai de raisonnable et méthodique avec 

les responsables du Comité du Cher FFC, nous avons pu mettre en place nos organisations 

dans le respect des Règles Techniques et de Sécurité et l’application de nos règles sportives 

nationales UFOLEP.  

À ce titre, je remercie les responsables du Comité du Cher FFC pour le consensus que nous 

avons obtenu ensemble sur ce point. 

Championnat Départemental de Contre la Montre:  

Comme en 2018, c’est le club de l’ECOM et son président Rolland Martinat qui a pris en 

charge ce championnat en collaboration avec l’association locale et qui a réuni 48 

participants sur le circuit de Farges-en-Septaine.  

Epreuve qualificative pour le Championnat National (ex championnat départemental):  

Organisée également à Farges en Septaine à la suite du Contre la Montre du matin par 

l’équipe de l’ECOM, l’épreuve disputée par catégories de valeurs a réuni 112 coureurs du 

Cher. Une participation stable par rapport à l’année précédente.   

Merci à toute l’équipe d’organisation pour la mise en place de ces deux championnats. 

Championnat Régional sur route:  

C’est le Comité Départemental UFOLEP du Loiret qui avait en charge cette organisation qui a 

eu lieu à Ligny le Ribault.  

Championnat National:  

Route à Beaumont de Lomagne (Tarn et Garonne) :  

Je tiens à remercier les 10 participants du Cher qui ont effectué le déplacement et 

représenté dignement le département.   

Félicitations à tous et une mention particulière pour Serge Malbé qui réussi à décrocher une 

3ème place sur le podium. 

Contre La Montre à Trept (Isère) :  

Rappelons la belle victoire de Serge Malbé dans la catégorie des plus de 60 ans. Un 

évènement important pour notre Comité Départemental qui n’a pas manqué d’être sollicité 

pour l’organisation de cette compétition. 

Engagements en ligne : 

Afin de répondre aux demandes des licenciés et des clubs, de nouvelles fonctionnalités ont 

été mise en œuvre pour la saison 2019. 

L’offre ainsi proposée a permis d’augmenter de 45 % le nombre d’engagements sur la 

plateforme.  

764 engagements ont été acheté par les clubs et par les individuels. 3830 inscriptions ont été 

effectuées en 2019 (cyclo-cross + route) soit 74 % des effectifs présents sur nos épreuves. 
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En cours de saison, en rendant techniquement possible l’annulation d’un engagement, celui-

ci étant « re-crédité » sur le pack de réservation ou remboursé sur le compte de l’acheteur 

(pour les règlements par carte bancaire) a apporté plus de souplesse et un intérêt 

supplémentaire pour nos licenciés d’utiliser un outil déjà présent sur tous les grands 

évènements sportifs et culturels. 

Les travaux de la CTD en 2019: 

Pour la saison 2018/2019, la commission technique s’est réunie à 7 reprises.   

La répartition des tâches au sein de la CTD nous a permis de mettre en place les calendriers 

des compétitions et leurs diffusions sur le site national, d’assurer le suivi des équipements, 

d’élaborer les cartes de compétiteurs avec le suivi des places effectuées, la rédaction 

détaillée des comptes rendus, le suivi de la comptabilité analytique et toutes les questions 

débattues et traitées en réunions techniques. 

Pour toutes ces tâches, j’adresse à tous les membres de la Commission Technique 

Départementale tous mes remerciements. 

J’ajouterai à tous ces intervenants mes remerciements à Jean-Jacques Morice et tout son 

staff pour la diffusion des résultats et des photos sur le site Vélo18.net. 

Pour conclure : 

Restons à l’écoute de nos adhérents en ayant une offre adaptée aux exigences de la société 

dans laquelle nous vivons aujourd’hui. 

C’est grâce à vous tous et à votre dynamisme que l’activité cycliste UFOLEP a permis de 

drainer en 2019 plus de 5600 participations, toutes disciplines confondues, dans notre 

département. 

Sans votre énergie, Messieurs les organisateurs, l’activité ne pourrait rester pérenne et 

l’assiduité de nos pratiquants pourrait s’altérer rapidement.  

Aussi, la commission technique doit rester attentive à toute situation pouvant contrevenir au 

bon déroulement de vos organisations et aux relations qui en résulte.   

L’UFOLEP doit être fier de ses dirigeants qui animent depuis 44 ans l’activité cycliste et qui 

ont fait découvrir et grandir la fédération.  

Même si d’autres activités plus rémunératrices se sont développées depuis quelques années 

à l’UFOLEP, le sport associatif ne doit pas être laissé pour compte et doit faire l’objet 

d’autant de reconnaissance de la part des instances dirigeantes de notre fédération. 

Je vous remercie de votre attention.  

Le responsable de la CTD du Cher 2018/2019. 

Alain Mihiet. 


