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Compte-rendu de réunion de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
du vendredi 15 juin 2012 

 
 
 
Membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport : 
 
Yves AURAT – Gilles BIEMMI – Denis CHAMBRE – Guy COURTILLET 
Xavier DESSACHY – Cédric DURAND – Denis FRANÇOIS – Daniel GALLON 
Yvette GUÉNARD – Didier GUÉRIN – Gilles JACQUET – Alain MIHIET – Hervé MINIER 
Daniel MIRMAN – Franck PERROT – Jean-Pierre RECKINGER – Michel VARANNES 
Bernard VIGNEAU – Dominique VILLADIER 
 
 
Présents : (Feuille de présence jointe en annexe 1) 
Yves AURAT – Gilles BIEMMI – Guy COURTILLET – Xavier DESSACHY 
Cédric DURAND – Denis FRANÇOIS – Yvette GUÉNARD – Didier GUÉRIN 
Alain MIHIET – Hervé MINIER – Daniel MIRMAN – Franck PERROT 
Jean-Pierre RECKINGER – Michel VARANNES – Bernard VIGNEAU 
 
 
Absents excusés : Denis CHAMBRE – Daniel GALLON – Gilles JACQUET 
Dominique VILLADIER 
 
 
Présents : 
Claude GUENARD (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
Marie-Christine CHARTRAIN (Référente UFOLEP) 

 
Absente excusée : 
Aurore GENESTE (Déléguée UFOLEP) 
 
 

Ordre du jour :   

1. Examen des demandes de changement de catégories 
2. Sélection au National route à ROCHECHOUART les 13, 14,15 juillet 2012. 
3. Charte citoyenne. 
4. Fonctionnement de la Commission Cyclosport du Cher et points de règlement 
5. Questions diverses 
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1. Examen des demandes de changement de catégories : 
 
- Alexis REPON (BEC) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté à partir du 15/06/12 (*)  

- Denis FRANCOIS (SLD Fussy) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté à partir du 
15/06/12 (*) 

- Didier ANDRÉ (AC Châteauneuf) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté à partir du 
15/06/12 (*) (suite à accident - application du règlement) 

- Mikaël GAUDARD (TC Gron) 1ère catégorie � 2ème catégorie : refusé (Mikaël n'a pas fait 
5 courses – application du règlement) 

- Jean-Philippe CUSTODIO (TC Gron) 2ème catégorie � 3ème catégorie : refusé (licence 
Pass'cyclisme - application du règlement) 

- Bernard GORIN (Tri Sud Dun) 2ème catégorie � 3ème catégorie : accepté à partir du 
15/06/12 (*) 

- Christophe STYRANEC (ES Mery-ès-Bois) 3ème catégorie � GS : accepté à partir du 
15/06/12 (*) 

- Gilles VERDENAL (CC Savigny-en-Septaine) 3ème catégorie � GS : accepté à partir du 
15/06/12 (*) 

- Xavier DESSACHY (ASEAB) 3ème catégorie � GS : accepté à partir du 15/06/12 (*) 

(*) Jusqu'au 15 septembre 2012 inclus. 
 
Un courrier sera adressé à chaque coureur pour notifier leur descente ou le refus avec un 
rappel particulier du § 4.3 du règlement de la commission cyclosport du CHER  
 

- Rappel du règlement de la commission cyclosport du CHER 
 
§ 4 Changement de catégorie  
 
4.3 Suite à une descente (*)  
 
Pour qu’un cylosportif puisse rester dans sa nouvelle catégorie, il ne devra pas :  
- Obtenir de place dans les 5 premiers dans les trois mois de compétition suivant la date 
de descente.  
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2. Sélection du Championnat National de ROCHECHOUART les 13-14-15 juillet 2012 
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Un membre de la CTD, Yves AURAT sera le représentant officiel de la délégation 
cyclosport du CHER. 
Yves AURAT récupéra les licences de tous les participants au National le jour de la course 
de Parassy le 7 juillet. 

 
3. Charte citoyenne :  

 

Elaboration d’une charte citoyenne de l’éco-cycliste (Voir annexe 2) 
 

4. Règlement départemental cyclosport :  
 

Modification de fonctionnement de la Commission Cyclosport du Cher et points de 
règlement. (version du 03/03/11) 
Comme défini dans le compte rendu du 2 Décembre 2011, la nouvelle version du 
règlement départemental sera soumise au Comité Directeur UFOLEP pour validation. 
 

- Fonctionnement de la commission : 

Ne peuvent être membres que de 2 licenciés cyclosport par club, à jour de leur licence lors 
de la réunion générale. 
Si 2 absences non excusées le jour de réunion, le membre sera radié de ladite 
commission.  
 

- Changement de catégorie : 

Un cyclosportif doit avoir effectué au moins 5 cinq épreuves cyclosport pour pouvoir faire 
une demande de changement de catégorie. 
 

- Suite à une descente : 

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

- Descente automatique en catégorie inférieure des cyclosportifs de 60 ans et plus : 

Pour la saison suivante, le cyclosportif qui en fera la demande sera descendu 
automatiquement dans la catégorie immédiatement inférieure sans aucune pénalité. 
 

- Descente d'un cyclosportif après un accident reconnu par acte médical : 

Le cyclosportif qui après un accident de la vie courante sera descendu de catégorie le jour 
de sa demande. 
 

- Déroulement des compétitions cyclosport - Championnat : 

Un cahier des charges sera donné au club organisateur. 
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5. Questions diverses :  
 

- Marie-Christine CHARTRAIN annonce une augmentation de + 50% des tarifs 
assurances. La saison prochaine, il faudra s’attendre à une très forte augmentation des 
licences cyclosport. 
 
- Rappels des nouvelles dispositions concernant Les assurances. Dorénavant, pour 
assurer la couverture d’une organisation, il conviendra de souscrire un contrat temporaire. 
L’UFOLEP diffusera à chaque club les nouvelles dispositions obligatoires. En fonction du 
nombre de participants, ce contrat pourra s’élever à plusieurs centaines d’euros.  
 
- Plusieurs dysfonctionnements ont été recensés lors de l’organisation du Départemental 
de CLM individuel sur route par le TC Gron à Baugy le 9 juin : 

- Pas de podium 
- Sécurité très aléatoire et manque de sécurité (signaleurs) 
- Manque récompenses pour chaque catégorie "Féminine" 
- Pas de vin d'honneur 

Malgré la quote-part des engagements et la subvention de l'UFOLEP du Cher … 
 
- Il a été décidé qu'un cahier des charges serait fourni au club organisateur d'une telle 
épreuve (tous types de championnat route – CLM – cyclo-cross) afin de respecter un 
minimum de choses et en particulier la sécurité, les récompenses des participants et la 
convivialité. 
 
- Il a été décidé de faire réaliser une banderole sur le slogan "Propreté sur nos circuits", 
qui sera accrochée sur le podium de chaque épreuve cyclosport (route – cyclocross – VTT) 

Rappel du jeu-concours sur le slogan suggéré par Franck JASNY et remporté par Didier 
ANDRÉ "QUE SPORTIVITÉ RIME AVEC PROPRETÉ" (voir CR de la CTD du 20/04/2011) 

 
Maquette : 
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- Franck PERROT demande une réflexion de la CTD sur la participation financière de la 
CTD et des clubs pour l'organisation d'épreuves afin d'attirer plus de jeunes à nos 
épreuves. 
 
- Yves AURAT propose le matin de l'organisation de l'épreuve de Fussy du 16 septembre 
de faire une épreuve spécifique "jeunes" (5-12 ans) 
Il demandera des conseils auprès du club de La Chapelle et de Jacky ROBICHON pour 
les aspects règlementaires (démarches, sécurité, etc., …)  
 
 
Fin de séance. 
 
 

 Prochaine réunion de la CTD : 
jeudi 6 septembre 2012 à 19h00 - 5 rue Samson à Bourges. 

 
 
 
Ordre du jour prévisionnel :  

1. Calendrier cyclo-cross 2012-2013 
2. Examen des demandes de changement de catégories. 
3. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
Le Secrétaire   Le Responsable de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
 
 
 
Xavier DESSACHY     Michel VARANNES 
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Annexe - 1 - 
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Annexe - 2 - 

 

 

 


