
 

 1 / 16 07/12/2011 

 
Compte-rendu de réunion de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
du vendredi 2 décembre 2011 

 
 
 
Membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport : 
 
AURAT Yves – BIEMMI Gilles – CHAMBRE Denis – COURTILLET Guy – DESSACHY Xavier 
DURAND Cédric – FRANÇOIS Denis – GALLON Daniel – GUENARD Yvette – GUERIN Didier 
JACQUET Gilles – MEUNIER Vincent – MIHIET Alain – MINIER Hervé – MIRMAN Daniel 
PERROT Franck – RECKINGER Jean-Pierre – VARANNES Michel – VIGNEAU Bernard 
VILLADIER Dominique 

 
Présents : (Feuille de présence jointe en annexe 1) 
BIEMMI Gilles – CHAMBRE Denis – COURTILLET Guy – DESSACHY Xavier – DURAND 
Cédric – FRANÇOIS Denis – GUENARD Yvette – GUERIN Didier – JACQUET Gilles 
MEUNIER Vincent – MIHIET Alain – MINIER Hervé – MIRMAN Daniel – VARANNES Michel 
VIGNEAU Bernard – VILLADIER Dominique 

 
Absents excusés : AURAT Yves – PERROT Franck – RECKINGER Jean-Pierre 
 
Absent non excusé : GALLON Daniel 
 
Présents : 
GUENARD Claude (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
CHARTRAIN Marie-Christine (Référente UFOLEP) 
 

Absente excusée : 
GENESTE Aurore (Déléguée UFOLEP) 

 

- Le Responsable de la Commission, Michel Varannes se félicite et remercie la présence de 
presque la totalité des membres. Cependant, il est rappelé que l'absence non excusée d'un 
membre sera portée au nombre de trois absences. Au-delàs de ces trois absences, le membre 
sera exclu de la Commission Technique Départementale Cyclosport. Décision prise à 
l'unanimité par les membres présents de la commission. 

 

- Le Responsable de la Commission, Michel Varannes propose de faire certaines réunions de la 
Commission Technique Départementale Cyclosport et/ou de la Réunion Générale Cyclosport 
dans d'autres endroits que Bourges par exemple Aubigny, Méreau, Saint-Amand, Vierzon ... 
Par contre, difficultés de trouver une salle de réunion disponible et gratuite. Cette proposition 
est abandonnée. 
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- Une Charte "Citoyenne" (droits, devoirs et responsabilités du cyclosportif) de la Commission 
Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER sera rédigée et intégrée dans le 
règlement intérieur de la Commission. Cette proposition est retenue. Un groupe de travail sera 
chargé d'en définir les principes. 

 

- Le Responsable de la Commission, Michel Varannes propose de remettre en place en fin de 
saison Cyclosport lors de la réunion générale des récompenses aux personnes méritantes 
(coureurs, organisateurs, responsables de club, …) Cette proposition est retenue. Un groupe de 
travail sera chargé d'en définir les modalités. 

 

- Le Responsable de la Commission, Michel Varannes propose que, pour chaque championnat 
départemental, les membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport 
UFOLEP du CHER aident le club organisateur. Cette proposition est retenue. Un groupe de 
travail sera chargé d'en définir les modalités. 

 

 Commission Disciplinaire :  

Rappel du Règlement National Cyclosport et CLM - § C - 7/2 - Sanctions disciplinaires 

"En application du Règlement National Disciplinaire, les fautes du "Groupe 1" sont gérées par la 
Commission Technique Cyclosport ou Activités Cyclistes (Départementale, Régionale ou 
Nationale) dont dépend l’organisation sur laquelle se sont produits les incidents. " 
 

- Rappel du Règlement National Disciplinaire UFOLEP du 9 avril 2011 voté lors de l'assemblée 

générale de Boulazac. 

Article 19 - § 1 - Fautes traitées au niveau de la commission technique :  

GROUPE 1 

SANCTIONS :  

 Allant de l’élimination de la rencontre, du stage, etc. à 4 semaines de suspension, 
assorties, en plus, des amendes prévues chaque saison dans les règlements, et/ou de 
travaux d’intérêt fédéral.  

 

FAUTES COMMISES :  

a) faute volontaire technique entraînant l’avertissement avant l’expulsion ;  

b) joueur quittant l’activité ou l’aire de jeu délibérément sans en avoir reçu l’ordre ;  

c) équipe abandonnant l’activité ou le jeu avant la fin de la rencontre ;  

d) refus du responsable ou capitaine de signer la feuille de match ;  

e) faute disqualifiante entraînant pour la rencontre l’exclusion définitive.  
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SANCTIONS :  

 Allant de 1 à 3 mois de suspension, en plus des amendes prévues chaque saison dans 
les règlements et/ou de travaux d’intérêt fédéral.  

 

FAUTES COMMISES :  

a) organiser ou participer à une compétition hors UFOLEP sans autorisation, lorsqu’on est 

chargé de l’organisation ou lorsqu’on est qualifié pour une compétition UFOLEP ;  

b) attitude antisportive renouvelée après avertissement ;  

c) agression verbale, injures à juge, arbitre, commissaire, cadre technique, représentant 

désigné d’une instance UFOLEP ;  

d) gestes déplacés ou équivoques, lors d’une activité, vers juge, arbitre, public, etc. …  

e) récidive d’une faute technique ayant été sanctionnée par la commission technique intéressée 

ou le responsable.  

REMARQUE : ces peines peuvent être doublées en cas de récidive dans les 6 mois. 

Conclusion : Les fautes de groupe 1 définies dans le Règlement National Disciplinaire 

UFOLEP seront traitées par "l'ensemble des membres" de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER. Il n'y aura donc pas de "sous-

commission" disciplinaire. 

Les autres fautes de groupe 2, de groupe 3 et de groupe 4 sont traitées par les commissions 
disciplinaires réglementaires.  

 

Pour information, vous pouvez consulter tous les règlements nationaux cyclosport et CLM, 
règlement national disciplinaire, … sur le site Internet : 

http://www.cyclisme-ufolep.info/component/content/article/253-saison-20112012.html 

 

ou sur le site Internet "Velo18" rubrique "UFOLEP" 

 

                

 

http://www.cyclisme-ufolep.info/component/content/article/253-saison-20112012.html
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 Examen des suggestions (jointes en annexe 2) 

 

- Suggestion n° 1 formulée par Gérard DUBOIS - ASEAB : Limiter les nombres :   

- d'organisations sur la saison 

- d'épreuves par club 

 

Réponse de la Commission :  

- Limiter les nombre d'organisations sur la saison : NON 

- Limiter le nombre d'épreuves par club : NON – Mais en cas de conflit ou de chevauchement 
de date, c'est le club qui organise le plus de courses qui s'effacera au profit de l'autre club.  

 

- Suggestion n° 2 formulée par Gérard DUBOIS - ASEAB : Que le document "Fonctionnement 
et règlement de la Commission Cyclosport UFOLEP du CHER du 03/03/2011" soit amendé, 
complété et soumis à l'approbation des clubs avant application. 

 

Réponse de la Commission :  

Le document "Fonctionnement et règlement de la Commission Cyclosport UFOLEP du CHER 
du 03/03/2011" sera amendé, complété et validé avant mars 2012. 

Il sera soumis au Comité Directeur UFOLEP du CHER mais non soumis à l'approbation des 
clubs du CHER car c'est la Commission Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du 
CHER qui représente les clubs du CHER et non l'inverse. 

 

- Suggestion n° 3 formulée par Gérard DUBOIS - ASEAB : Qu'un membre de la Commission 
Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER soit désigné pour chaque 
organisation inscrite au calendrier départemental …. Ce délégué établira un rapport à la 
Commission … 

 

Réponse de la Commission :  

C'est l'organisateur qui rédigera un compte-rendu de l'épreuve (nombre de participants, 
cyclosportifs du CHER, des départements extérieurs, classements, incidents de course, chutes, 
supériorité manifeste, attitude antisportive, agression, etc., …) et l’adressera sous 6 jours par e-
mail au Responsable et au Responsable Adjoint de la Commission Technique Départementale 
Cyclosport UFOLEP du CHER. 

Quant aux membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du 
CHER qui sont pour la plus part tous coureurs dans des catégories différentes, ils ont tous 
pouvoirs de juger et de remonter les anomalies et incidents de courses. Après envoi par e-mail 
au Responsable et Responsable Adjoint de la CTD, ces remarques seront jointes au compte 
rendu rédigé par l’organisateur de l’épreuve.  
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- Suggestion n° 4 formulée par Gérard DUBOIS - ASEAB : Que tous les membres de la 
Commission Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 2011/2012 aient les 
attestations de stage des formations mises en place par l'UFOLEP en 2011/2012. 

 Que tous les membres élus en novembre 2011 soient systématiquement démissionnaires au 
15 février 2012 s'ils ne peuvent pas prouver les attestations de formations. 

 

Réponse de la Commission :  

Certains membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
sont inscrits aux formations 2011/2012 

Pour information : Le 3 décembre 2011 à la formation "Tronc commun" il y avait 22 participants, 
représentants 5 clubs cyclosport (5 ASEAB, 3 Châteauneuf, 2 La Guerche, 2 Méchachrome, 1 
Savigny) 3 clubs VTT (1 Levet, 1 Vailly, 1 Vignoux) 1 club moto, 1 club tir, 1 club VTT 45, 1 
représentant USEP, 1 représentant UFOLEP, 1 jeune en formation sportive du CREPS, … 

Tout c'est très bien passé, accueil, convivialité, repas du midi, … 

 

Les autres membres n'ayant pas suivi ces formations (manque de disponibilité, manque de 
temps, obligations professionnelles, obligations familiales, …) s'inscriront aux prochaines 
cessions.  

 

Il est rappelé que ces formations ["Tronc commun", BF1-O "Formation Officiel – Activités 
Cyclistes" "Escorte et classements" "PSC1" (ex AFPS) (Prévention et Secours Civiques de 
Niveau 1)] vont devenir obligatoires pour l'organisation d'épreuves cyclosport et sont des 
dispositions ministérielles et préfectorales. 

 

- Suggestion n° 5 formulée par Daniel CHAMARD – CC Vierzon : Pour la saison 2012, des 
cours de secouriste seront-ils prévus ? 

 

Réponse de la Commission :  

Pas de formation prévue à ce jour. 

L'UFOLEP du CHER est sur le point d'obtenir son agrément pour dispenser des cours de 
formation de secouriste. 

Pour le moment, contacter les organismes officiels agréés. Ex. Croix Rouge, Pompiers, … 

 

- Suggestion n° 6 formulée par Franck JASNY – AC Châteauneuf : Cycliste et amoureux de la 
nature comme la plupart d'entre nous. Je propose de lancer un concours et d'élire le meilleur 
slogan pour la propreté sur nos circuits routiers et aura pour but de faire prendre conscience à 
chacun de ne pas jeter nos détritus sur nos routes … 

 

Réponse de la Commission : OUI 

Très bonne idée. La Commission demande à Franck de lancer l'idée sur le site Internet Velo18. 

Il est quand même rappelé et souhaitable que chaque personne prenne conscience de la 
propreté et fasse part de civisme en ne laissant pas avant – pendant et après la course tous 
ses déchets (dosettes, papiers, bouteilles, …) sur le circuit. 
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- Suggestion n° 7 formulée par Rémi JASNY – AC Châteauneuf : Je propose que les pelotons 
de 1ère et 2ème catégorie soient systématiquement mélangés … 

 

Réponse de la Commission : NON 

Demandes maintes fois examinées par les différentes et précédentes commissions 
Départementales et Régionales. 

 

Le nombre de 20 coureurs mini pour l'une ou l'autre des catégories n'est pas remis en cause. 

 

- Suggestion n° 8 formulée par Pascal MERCIER – ECBC : Certains comportements et 
attitudes de coureurs me semble irresponsables …courir avec une fracture de la clavicule, avec 
le poignet fracturé, il me parait anormal que le coureur puisse courir avant son rétablissement 
complet. … imposer un certificat d'aptitude à la reprise du sport en compétition … par un 
médecin référent … 

 

Réponse de la Commission :  

Après contact auprès des instances Nationales UFOLEP et de l’assurance APAC, les règles de 
bon sens doivent primer. Le coureur doit savoir s'il n'encourt pas de risques pour lui-même et 
les autres cyclosportifs.  

La Commission Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER et l'organisateur 
d'une course ne peuvent pas imposer à un cyclosportif la présentation d'un certificat médical 
d'aptitude à la reprise de sport en compétition prescrit par un médecin. 

Par contre, l'organisateur ou le directeur de course peuvent refuser son départ estimant que la 
participation du cyclosportif est dangereuse dans son état au même titre qu’un vélo serait non 
conforme ou dangereux. 

En cas d'incident ou accident (chute, blessures, …) les autres cyclosportifs pourraient engager 
la responsabilité de l'organisateur de course et celle du Responsable de la Commission 
Technique Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER. 

 

 

 Rappel du Règlement National pour les féminines : 

 

Les "Féminines Adultes 17 ans et plus" qui en font la demande (Choix à faire pour la saison 
entière) courront pendant le même durée, seront classées avec les cyclosprortifs masculins et 
seront soumises au même système de montée. 

 

- Les féminines auront désormais 3 choix possibles : 

o Courir entre féminines (carton Féminine) sans montée de catégorie 

o Courir avec les GS (carton GS) avec montée de catégorie comme les hommes 

o Courir avec les 3es (carton 3e) avec montée de catégorie comme les hommes   

 



 

 7 / 16 07/12/2011 

 

 Questions diverses :  

 

Alain MIHIET : Peut-on revenir sur la limitation de 5 victoires pour les 1ère catégorie ?  

Réponse de la Commission :  

A la majorité des membres de la commission, il est adopté le renouvellement de la limitation à 5 
victoires dans le département du CHER pour les cyclosportifs de 1ère catégorie. 

 

Fin de séance. 

 

- Rappel : La réunion de la commission avec les responsables de club pour l'élaboration et la 
finalisation du calendrier 2012 est fixée au jeudi 15 décembre 2011 à 19h00.  

 

- La prochaine réunion de la commission aura lieu le vendredi 27 janvier 2012 à 19h00 

A cette occasion, seront examinés par les membres de la commission les critères de 
changements de catégories (montées et descentes des cyclosportifs pour la nouvelle saison).  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le Secrétaire    Le Responsable de la Commission Technique 
Départemental Cyclosport UFOLEP du CHER 

 
Xavier DESSACHY      Michel VARANNES 
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Annexe - 1 -  
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Annexe - 2 -
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