Compte-rendu des réunion de la Commission Technique
Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER
du Vendredi 24 Janvier 2020
Membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport :
Yves AURAT (SLD Fussy) – Franck CABELLO (Levet TT) – Hervé DAVID (UC Mehun)
Frédéric DELANOUE (Levet TT) – Xavier DESSACHY (ASEAB)
Aurélien FOLTIER (VC Sancerrois) – Didier GUÉRIN (ASLD Saint-Doulchard)
Éric MADER (Cyclisme en Haut-Berry) – Roland MARTINAT (ECOM)
Alain MIHIET (Cher UFOLEP/USEP) – David MORTREUX (AC Haut-Berry)
Laurent MOUSSY (Team Vélo Bourges) – Philippe PARIS (SLD Fussy)
Dominique RAUSA (VC Sancerrois) – Valentin RICHARD (US Méreau)
Yvan SAVINA (Team Vélo Bourges) – Cédric THURIOT (CC Vierzon)
Christophe YHUEL (AC Haut-Berry)

Présents : (Feuille de présence jointe en annexe 1)
Franck CABELLO (Levet TT) –Xavier DESSACHY (ASEAB) –
Didier GUÉRIN (ASLD Saint-Doulchard) – Roland MARTINAT (ECOM)
Alain MIHIET (Cher UFOLEP/USEP) – Philippe PARIS (SLD Fussy)
Dominique RAUSA (VC Sancerrois) – Cédric THURIOT (CC Vierzon) –
Yves AURAT (SLD Fussy) – David MORTREUX (AC Haut-Berry) –
Yvan SAVINA (Team Vélo Bourges) - Christophe YHUEL (AC Haut-Berry)

Absent excusé :
Hervé DAVID (UC Mehun) - Frédéric DELANOUE (Levet TT)
Éric MADER (Cyclisme en Haut-Berry) – Laurent MOUSSY (Team Vélo Bourges)
– Valentin RICHARD (US Méreau)

Absent non excusé : Aurélien FOLTIER (VC Sancerrois)
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Ordre du jour :
1. Etude des demandes de changement de catégories +60 ans et 4 ème catégorie A
2. Validation règlement particulier UFOLEP du Cher 2020
3. Informations diverses
En préambule, la commission souhaite rappeler que la course de Châteauneuf sur cher du
Dimanche 1er Mars 2020 est délocalisée à Lapan sur un circuit de 7.2 km :
3ème catégorie à 13H30 – 9 tours
4ème catégorie à 13H33 – 7 tours
1ère catégorie à 15H30 – 11 tours
2ème catégorie à 15H33 – 10 tours

1. Etude des demandes de changement de catégories

● POURTIER Michel (VC Sancerrois) : 4ème catégorie A en 4ème catégorie B = Acceptée
● PEDARD Jackie (VC Lignierois) : 4ème catégorie A en 4ème catégorie B = Acceptée
● PERRUCHE Jean-Paul (US Mereau) : 4ème catégorie A en 4ème catégorie B = Acceptée
● DUBUT François (AC Haut-Berry) : 4ème catégorie A en 4ème catégorie B = Acceptée
● RENAULT Didier (AC Haut-Berry) : 3ème catégorie en 4ème catégorie A = Acceptée
● RENAULT Michel (AC Haut-Berry) : 2ème catégorie en 3ème catégorie = Acceptée
● DALLOIS Philippe (ASLD St Doulchard) : 3ème catégorie en 4ème catégorie A = Acceptée
● GORIN Bernard (CSLG St Amand) : 4ème catégorie A en 4ème catégorie B = Acceptée
● MORICE Jean-Jacques (Team Velo Bourges) : 4ème catégorie A en 4ème catégorie B = Acceptée
● BONIVIN Christian (SLD Fussy) : 2ème catégorie en 3ème catégorie = Acceptée
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A titre exceptionnel, la commission a étudié le cas suivant :
● JASNY Franck (AC Castelneuvienne) : 1ère catégorie en 2ème catégorie = Acceptée
Les coureurs ayant été rétrogradé en catégorie inférieur devront respecter l’article 9-4 du
règlement particulier du Cher, à savoir ne pas obtenir de victoire durant les trois premier mois de
la saison soit jusqu’au 1er Juin inclus.

2. Validation règlement particulier UFOLEP Du Cher
Les articles ayant évolué sont les suivant :
-

Article 5-1 : Engagements Web
Article 7 : Points marqués lors du regroupent des catégories 1 et 2
Article 9-3 : Changement de catégorie des +60ans
Article 9-5 : Montée aux points
Article 11-1 : Organisateurs

La commission cyclosport souhaite rappelée qu’un classement par équipe est réalisable sur toutes
les épreuves, cela peut motiver certains coureurs à participer.
Après révision et relecture, la commission adopte le règlement particulier du Cher pour la saison
2020.

3. Informations diverses
Site « Cyclisme UFOLEP 18 »
Le responsable de la commission, présente le site www.cyclisme-ufolep18.com sous sa nouvelle
forme qui a nécessité pas moins de 150H de travail.
Le site se modernise afin d’améliorer l’apport d’informations et le rendre plus intuitif.
La mise en ligne a été réalisé le 28/01/2020.
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RAPPEL :
Demande de cartes cyclosport saison 2020 :
Les demandes de cartes cyclosport peuvent être faites dès maintenant mais sont à faire
avant le 12 février 2020 à Yves AURAT (cordonnées ci-dessous) exclusivement sur le
formulaire règlementaire en vigueur sur le site http://www.cyclisme-ufolep18.fr rubrique
"Informations"  "Démarches - Formalités" (voir annexe 3) dûment renseigné.
Passée cette date, les cartes cyclosport ne seront délivrées que dans un délai compatible
avec la réception des documents officiels.

aurat.yves@neuf.fr
9C Impasse des Noyers 18110 FUSSY

06-09-97-41-38

 02-48-57-20-55 -
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Toute demande de carte cyclosport ne peut se faire uniquement si le demandeur est
licencié UFOLEP activité cyclosport.
Pour tout nouveau licencié, la demande de carte de compétiteur devra être renseignée
avec précision par l'adhérent (voir annexe 4). Celle-ci sera jointe à la demande de carton
cyclosport ci-dessus et envoyée à la CTD du Cher par le responsable de club. Sans ce
document, le carton cyclosport ne sera pas établi.
Autre précision :
Au moment de la demande de la "carte de compétiteur", les licenciés "Série 3 FFC" ayant
100 points et moins au classement régional FFC de la saison précédente, devront fournir, à
la Commission Départementale concernée la photocopie du classement régional FFC dans
lequel apparaît leur classement et leur nombre de points.
Les cartons cyclosport seront distribués à chaque responsable de club lors de la réunion du
mercredi 19 février 2020 et non individuellement au cyclosportif demandeur.



Prochaine réunion de la CTD + CLUBS :
Réunion début de saison + distribution des cartons et calendrier cyclosport 2020
- Mercredi 19 Février 2020 à 19h00 à la Maison des Sports – 1 Rue Gaston Berger 18000
Bourges

Le Secrétaire

Le Responsable de la Commission Technique
Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER

Cédric THURIOT

Alain MIHIET
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