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Compte-rendu de la réunion du 03 mars 2011 

 
Présents 

Claude GUENARD (Président du CD UFOLEP) 
Marielle NOBLET (Déléguée UFOLEP) 
Marie Christine CHARTRAIN (Référente UFOLEP) 

Membres de la commission présents 
Yves AURAT – Denis CHAMBRE – Yvette GUENARD– Dominique GUILLAUMAT 
Maurice RAT – Patrick SOULET – Fabien TROUVE– Michel VARANNES   
Bernard VIGNEAU 

 
Membres de la commission excusés 

Gilles JACQUET – Jean Pierre RECKINGER 
 
 
Changement de catégorie 

Pour des raisons diverses, ces demandes n’avaient pas été étudiées lors de la précédente 
réunion. Nous prions les demandeurs (pour lesquels les descentes sont acceptées) de bien 
vouloir nous en excuser. 
 
De 1ère CAT en 2ème CAT : 

Cyril MESLET (VELO CLUB LIGNIEROIS) 
Roland BOUCHAUDON (TEAM VELO BOURGES) 

 

ATTENTION : Les cyclosportifs descendus seront remontés d’office s’il obtiennent une 

place dans les 5 premiers dans les trois mois de compétition suivant la descente 

 
Modifications au calendrier régional 

INDRE : 
L’épreuve prévue le 1er mai à Oulches Cors est annulée. 
 
Modifications pour le Tour de l’Indre du 17 avril :    

Le CLM ne fera que 22 km au lieu de 26  
 L’après midi, le circuit passe lui aussi de 26 à 22 km, ce qui donne : 
  1ère  & 2ème Cat : 88 km au lieu de 104 
  3ème Cat : 66 km au lieu de 78 

 
CHER : 

En raison de travaux dans la Commune l’épreuve de St Hilaire de Court, prévue le 10 
avril ne pourra avoir lieu. 

 
Elle sera remplacée par une épreuve à Massay, selon les horaires suivants : 
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Lieu Cat Horaires Circuit Tours 
D. 

Totale 
Engagement Observations 

MASSAY 

Prix de la 
Municipalité 

3 
GS 
1 
2 

14 h 00 
14 h 02 
16 h 00 
16 h 02 

5,5  
km 

10 
9 

13 
12 

55,0 km 
49,5 km 
71,5 km 
66,0 km 

LOCO SPORT VIERZON 
Michel VARANNES 
Les Gamards Sailly 

18120 MASSAY 
02-48-71-75-37 

michel.varannes@nordnet.fr 
1

ère
 épreuve du Trophée 
des Vallées Vertes 

Eng sur place 
6,00 € 

 
Fonctionnement de la commission Départementale et points de règlement 
1ère Catégorie 

Tous les cyclosportifs de 1ère Catégorie seront limités à 5 victoires dans le département du 
Cher (hors championnats et CLM). Ce point est applicable dès le début de la saison 2011 et 
sera ajouté au règlement intérieur de la Commission du Cher lors de sa prochaine évolution. 

Super Primes 
Elles sont limitées à deux par cyclosportif durant la saison. Si l’organisateur le souhaite, elles 
peuvent cependant être cumulables avec la victoire. Dans le cas inverse, cela devra être 
précisé avant le départ de l’épreuve. 

Caméra 
La Commission s’est dotée d’outils numériques (caméra + ordinateur) pour juger les arrivées. 
Tous les clubs peuvent bien entendu prétendre à bénéficier de ces outils sur leurs épreuves. 
Pour l’instant, ce matériel est entre les mains d’Alain MIHIET qui a concocté un programme et 
un manuel d’utilisation. 
Il est évident que ce matériel, coûteux et fragile, ne peut pas être mis entre toutes les mains. Il 
serait bon que quelques personnes seulement (avec de bonnes connaissances en 
informatique et ayant l’habitude de se servir d’un caméscope) se forment. Des rotations 
pourraient ainsi être assurées afin de couvrir (selon les besoins) un maximum d’épreuves 
durant la saison. Si vous, ou une personne de votre connaissance, maîtrisant correctement 
ces deux paramètres, êtes intéressés, merci de prendre contact avec Alain MIHIET 
(amihiet@club-internet.fr -  : 02.48.70.86.37). 

Championnat Régional 
Comme vous le savez, le Championnat Régional aura lieu dans la Cher cette année à 
Genouilly, le 5 juin prochain. Afin d’éviter de laisser les signaleurs en place toute la journée, 
un appel est lancé aux clubs pouvant fournir des volontaires. 
Merci de communiquer les noms (+ éventuellement noms de jeunes filles), prénoms, dates de 
naissances et adresses des personnes disponibles. 
Merci d’indiquer le créneau de disponibilité. 

Point sur les cartons délivrés au 3 mars  
 

1ère Cat :  36 (41 la saison passée)  3ème Cat :  141 (135 la saison passée) 
2ème Cat :  77 (55 la saison passée)  GS :   80 (92 la saison passée) 
 
Féminines : 17 (14 la saison passée)  Jeunes : 6 

Soit 357 contre 344 l’an dernier. 
 
Des contacts seront repris avec la DDCSPP (ex DDJS) pour voir si une évolution positive peut 
être envisagée afin de permettre aux jeunes de courir en décalé derrière les Adultes. A suivre. 
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