
 

 

 

 

                           Compte rendu de la réunion 
du 9 Septembre 2011 

 
Excusés : 
Claude GUENARD (Président du CD UFOLEP) 
 
Membres de la commission présents : 
Maurice RAT – Yves AURAT - Dominique VILLADIER – Jean-Pierre RECKINGER  
Denis CHAMBRE – Cédric DURAND – Dominique GUILLAUMAT – Patrick SOULET 
Daniel TOUZARD – Bernard VIGNEAU – Marie Christine CHARTRAIN (Référente 
UFOLEP) 
 
Membres de la commission excusés : 
Yvette GUENARD – Michel VARANNES – Fabien TROUVE – Gilles JACQUET 
 
Membre de la commission absent : 
Guillaume DECROIX 
 
Clubs représentés : 
Cycluni – ASLD St Doulchard – UC Henrichemont – UC Guerchoise – ALLC – UC 
Mehun – EC Vierzon  
 
Mise en place du calendrier cyclo-cross : 
 
La saison ne débutera pas à Brinon sur Sauldre. L’ASLC Mécachrome se voit 
contrainte d’abandonner cette organisation.  
Nos amis de l’Indre organiseront cette année deux cyclo cross qui compteront dans 
notre Challenge Départemental : un à Issoudun, le 23 octobre et le second à Vatan, 
le mercredi 28 décembre. 
 
Le Championnat Départemental aura lieu à Massay, sous le contrôle du Loco Sport 
Vierzon, le 18 décembre et le Régional le 15 janvier à Vignoux sous les Aix., avec 
l’appui du SLD Fussy. 
 
Comme l’an passé, les Challenges seront remis à l’issue du Cyclo Cross de 
Concressault, mais la saison se terminera à Bruère Allichamps le 19 février. Cette 
épreuve ne comptera pas pour les challenges (en accord avec l’EC Orval), mais 
nous espérons que les cyclo crossmen et women  seront nombreux à y participer. 
 
Le National, quant à lui, aura lieu à Fourmies dans le Nord, les 4 et 5 février. 
Pour participer au National, je vous rappelle que vous devez participer au 
Départemental ET au Régional. 



Si, pour une raison valable et justifiée, vous ne pouviez participer au 
Départemental, une dérogation pourrait vous être accordée à condition de participer 
à 2 cyclo cross avant la date du départemental ET au cyclo cross de La Guerche (Le 
Gravier) ou à celui de La Borne. Et bien entendu de ne pas participer à une 
compétition (UFOLEP ou FFC) le 18 décembre. 
 
Catégories pour la saison de cyclo cross : 
 
1ère Catégorie : 

Jérôme BARDIOT – Sébastien BECKER – Philippe BLOT – Jérôme 
GRANCINAT – Damien GRATIAS – Florent JACQUET et Pierre LAMOINE 
 

2ème Catégorie : 
Benoît CHASGNEAU – Guillaume DECROIX – Laurent PACTON et 
Emmanuel ROMAIN 
 

2ème Catégorie avec montée à la 1ère victoire : 
Franck CABELLO – Gilles JACQUET – Alexandre MIGAYRON – Hervé 
MARECHAU – Alain ROBERT 
 

3ème Catégorie avec montée à la 1ère victoire : 
Frédéric BOUNAIX – Joël BERGERON – Alain DECARY – Laurent 
LEFEBVRE – Benoît PIOLET 
 

3ème Catégorie : 
Le reste du peloton 
 

Le critère de montée sera le même que l’an passé, à savoir une victoire et 3 places 
dans les 5 premiers. Montée à la seconde victoire (sauf pour les cas particuliers). Si 
un cyclo crossman remporte une victoire devant le 1er de la catégorie supérieure à la 
sienne, il sera monté d’office dans cette catégorie … 
 
Comme l’an passé, les cartons sont à demander à Maurice RAT (voir document 
joint). 
ATTENTION : Les cartons édités d’après un logiciel dépendant d’AFFILIGUE 
(logiciel permettant d’éditer vos licences). Ne venez pas faire votre licence le 
vendredi à 16 h pour courir le week end ! Pensez-y. 
N’oubliez pas non plus de faire rajouter l’activité CYCLO CROSS sur vos demandes 
de licences (code 29038). 
 
Changements de catégorie Route : 
 
Demandes acceptées : 
 
 De 3ème Catégorie en Grands Sportifs : 

Philippe GLATRE (ASLC Mécachrome)  
Didier PIBERNE (Team Vélo Bourges) 
Dominique LACOMBE (Loco Sport Vierzon) 
Jacques DRU (EC Orval) 
Michel VARANNES (Loco Sport Vierzon) 



 De 3ème Catégorie en Grands Sportifs (suite) : 
Dominique RAUSA (ASLD St Doulchard) 
Bruno JOUSSET (ASEA Bourges) 
Gilles DECROIX (RL Aubigny) 
 

 De 2ème  en 3ème Catégorie : 
Thierry ROYER (AC Gordonienne) 
Frédéric GIRAUD (AC Chateauneuf) 
Jean Luc CHOLLET ‘ASEA Bourges) 
 

 De 1ère en 2ème Catégorie : 
Cédric DURAND (AC Gordonienne) 
Arnaud LEGRAND (ASLD St Doulchard) 
 

RAPPEL : les cyclosportifs descendus seront remontés d’office s’ils obtiennent une 
place dans les 5 premiers dans les trois mois de compétition suivant la descente, 
dans le cas présent avant FIN AVRIL (les changements n’étant effectifs qu’une 
semaine après la réunion). 
 
Les autres demandes ont été rejetées pour des raisons diverses, mais pourront être 
représentées lors de la prochaine réunion de descente. 
 
ATTENTION : N’oubliez pas de préciser le nombre d’épreuves auxquelles vous avez 
participé, ni de joindre une photo (copie de la licence par exemple).  
Certaines demandes ont été refusées car les membres de la Commission ne 
voyaient pas de quel cyclosportif il s’agissait ou  ignoraient tout de ses participations. 
 
 
Questions diverses : 
 
Epreuve de Trouy : 
Suite à un courrier de Christian RAUCAZ (ASEA Bourges) concernant l’épreuve de 
Trouy, plusieurs concurrents s’étant arrêtés pour ne pas marquer de points, la 
Commission décide de ne pas compter les points de Christian RAUCAZ. 
Par contre, en raison du nombre de partants, Thierry ANECA (ASEA Bourges), le 
vainqueur de cette épreuve conserve les 10 points marqués. 
 
Réunion générale du Cyclosport : 
Notez d’ores et déjà dans vos agendas, la date suivante : 
 

Vendredi 18 novembre 2011 
 

 
 


