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Compte-rendu de réunion de la Commission Technique 
Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 

du jeudi 15 décembre 2011 
 
 
Membre 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) 
AURAT Yves – CHAMBRE Denis – COURTILLET Guy – DESSACHY Xavier – GALLON Daniel 
GENARD Yvette – GUERIN Didier – MIHIET Alain – MINIER Hervé – MIRMAN Daniel 
PERROT Franck – VARANNES Michel – VIGNEAU Bernard – VILLADIER Dominique 
 
Absents excusés : BIEMMI Gilles – DURAND Cédric – FRANÇOIS Denis 
JACQUET Gilles – MEUNIER Vincent – RECKINGER Jean-Pierre 
 
Présents : 
GUENARD Claude (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
CHARTRAIN Marie-Christine (Référente UFOLEP) 

 
Ordre du jour : Élaboration et officialisation du calendrier Cyclosport route 2012 avec les 
responsables de club.  

- Le responsable de la CTD, Michel Varannes remercie de leur présence la quasi totalité des 
responsables de clubs Cyclosport du Cher hors VTT (voir annexe 2) ou de leurs représentants 
ainsi que la présence des membres de la CTD. 

- Il a été rappelé qu'en raisons des élections présidentielles, les dimanches 22 avril - 6 mai 2012 
et des élections législatives, les dimanches 10 juin - 17 juin 2012. Il a été possible de 
positionner des épreuves Cyclosport ces jours là. 

Pour ces raisons le championnat départemental sur route doit avoir lieu impérativement le 13 
mai 2012. (Info : le régional route aura lieu à Parnac dans l'Indre le 3 juin 2012). 

- Le calendrier Cyclosport route 2012 du Cher doit être impérativement retourné à la 
commission régionale avant le 3 janvier 2012.  
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- Le Championnat Départemental sur route du 13 mai 2012 se déroulera à Boulleret et sera 
organisé par l'AC Gordonienne. (Modalités à définir : circuit – horaires – kilométrages) 

 Conformément au § 2 du règlement intérieur de la CTD du 03/03/2011 

Protection des épreuves  
§ 2.1 Départemental  
Aucune épreuve cyclosport dans le Cher ne sera autorisée la veille, le jour ou le 
lendemain de notre championnat Départemental.  
 

Le responsable du club SLD Fussy, Yves Aurat fait remarquer au responsable de la CTD, 
Michel Varannes que l'épreuve du SLD Fussy n'aurait pas dû être retirée du calendrier 2012 à 
la demande d'un membre de la commission Gilles Jacquet, mais en accord avec le responsable 
du club SLD Fussy. 

Remarque prise en compte par Michel Varannes. 

- L'épreuve de Menetou-Salon organisée par le SLD Fussy et initialement prévue le 13 mai 
2012 a été déplacée au mardi 08 mai 2012.  

Chaque épreuve a été listée pour vérifier l'exactitude des informations (catégories, horaires, nb 
de tours, kilométrage, lieu d'engagement, …) avec le responsable de club ou son représentant. 

Quelques erreurs ont été répertoriées, elles seront corrigées dans la version définitive. 

- L'épreuve de Saint-Doulchard organisée par l'ASLD Saint-Doulchard le 1 juin 2012 a été 
retirée du calendrier 2012 à la demande du responsable de club de l'ASLD Saint-Doulchard, 
Didier Guérin. 

- L'épreuve de Brécy organisée par Cycluni et initialement prévue le 22 septembre 2012 a été 
déplacée au 29 septembre 2012. 

- L'épreuve de Oizon organisée par l'ASLC Mécachrome et initialement prévue le 29 septembre 
2012 a été déplacée au 22 septembre 2012 en accord avec chaque responsable de club. 

- L'épreuve du Vernais organisée par l'ALLC Cyclisme et initialement prévue le 29 avril 2012 
était en doublon avec l'épreuve de Saint-Symphorien organisée par l'AC Castelneuvienne. 

- L'épreuve de Couarges initialement prévue le 2 septembre 2012 n'a pas été prise en compte 
par la CTD car il n'y avait pas de club organisateur "officiel" déclaré dans le calendrier 
provisoire. 

- L'épreuve du Vernais organisée par l'ALLC Cyclisme a donc été repositionnée le 2 septembre 
2012.  

- Le calendrier Cyclosport 2012 a été adopté et officialisé. 
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- Le responsable de la CTD a fait remarquer aux responsables de club qu'il restait plusieurs 
dates disponibles pour l'organisation d'épreuves, entre autre le 14 et 21 juillet, 4-11-12 et 19 
août, et 6 octobre 2012. 

 

************** RAPPEL ************** 

 

 Cartes Cyclosportives : 
 
Les responsables de clubs doivent demander rapidement celles-ci à Yves AURAT, avec le 
format ci-joint, pour faire un suivi informatique. (Voir exemple ci-dessous) 

Age Cat NOM PRENOM SEXE CLUB Né(e) le 
N° de 

Licence
FFC Adresses

50/59 GS VARANNES MICHEL M LOCO SPORT VIERZON 22/02/1952 61133089 Non Les Gamards Sailly 18120 MASSAY

LOCO SPORT VIERZON                     
Maillot: Noir Rouge Blanc
VARANNES Michel Les Gamards "Sailly" 18120 MASSAY michel.varannes@nordnet.fr                 

 

aurat.yves@neuf.fr 

14, route de la Dorotherie 18500 MEHUN-SUR-YÈVRE - � 02 48 57 20 55 -����06 09 97 41 38 

 

************************************** 

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" onglet "Règlements" 
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 Rappel du règlement national concernant le changement de catégorie de valeur en fonction 
du nombre de participants. 

§ B-4 – LE CHANGEMENT de catégorie de valeur  
 

Les cyclosportifs de plus de 17 ans, et les jeunes de 16 ans surclassés, seront classés dans la 
catégorie immédiatement supérieure lorsqu’ils totaliseront dans leur catégorie, au cours de la 
même saison, 30 points et plus, dans les conditions suivantes :  

 
 

En cas de supériorité manifeste d’un cyclosportif, les commissions sportives départementales 
se réservent le droit de surclasser celui-ci immédiatement.  

A l’initiative de la Commission régionale concernée, les départements appartenant à une région 
doivent faire en sorte que leur système de changement de catégorie de valeur soit uniformisé.  

Chaque département doit prendre en compte la catégorie de valeur indiquée sur la carte 
cyclosportive. Si des disparités apparaissaient, la difficulté devrait être réglée entre les 
Délégués départementaux ou entre les Commissions départementales. Il est interdit à un 
département de surclasser un licencié d’un autre département quels que soient les prétextes.  
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Un cyclosportif n’ayant pas obtenu de résultats satisfaisants pourra, après justification, 
demander par écrit à la Commission Départementale une descente dans la catégorie inférieure. 
Une descente de catégorie ne pourra être acceptée et prononcée par la commission 
départementale qu’après trois mois d’activité effective en catégorie supérieure.  

A l’issue d’une épreuve, le commissaire ou l’organisateur doit faire mention, sur la carte 
cyclosportive, des places obtenues (voir critères des alinéas B-4/1 et B-4/2) ainsi que la date et 
du lieu de l’organisation.  

Toutefois, même si les organisateurs ont oublié d’inscrire ces places sur la carte, un cyclosportif 
remplissant les conditions nécessaires devra, de lui-même, passer en catégorie supérieure et 
demander à la commission départementale, la carte correspondant à sa nouvelle catégorie. Le 
non respect de ces passages en catégorie supérieure fera automatiquement l’objet d’une 
sanction infligée par la commission départementale ou par la commission départementale 

disciplinaire de 1
ère 

instance.   

 

******************************** 

 Question diverse :  
 
Alain Robert – ASLC Mécachrome : Peut-on limiter exceptionnellement le nombre à 4 
participations au lieu de 5 participations avant le départemental, vu que cette année le 
départemental est avancé au 13 mai en fonction des impératifs cités dans le CR ?  

Réponse de la Commission :  
Cette demande sera examinée lors de la prochaine réunion de la CTD le 27/01/2012 
 
Fin de séance. 
 
 

 Prochaine réunion de la CTD le vendredi 27/01/2012 à 19h00 
 

Ordre du jour : Examen par les membres de la commission des critères de changements de 
catégories (montées et descentes des cyclosportifs pour la nouvelle saison).  
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**** Informations de dernières minutes **** 

Suite au Championnat Départemental de cyclo-cross à Massay le 18/12/11 

 

RAPPEL – CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE – TENUE VESTIMENTAIRE 

* Extrait du règlement national cyclosport § C-12 - Tenue vestimentaire 

"Pour toute cérémonie protocolaire, la tenue cycliste est obligatoire. En cas de non 
respect de cette règle, l’intéressé(e) se verra refuser l’accès au podium."  

 
* Extrait du règlement de la commission technique départementale cyclosport du Cher  
 
 § 5 - Tenue des cyclosportifs 

5.2 Championnats  
"Lors de la remise des prix des trois premiers du podium les cyclosportifs devront être 
en tenue cycliste (maillot de club + cuissard ou survêtement)." 
 

 

 

 

 

 

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

 
Xavier DESSACHY      Michel VARANNES 

  



   

XDES 7 / 9 28/12/2011 

Annexe - 1 -  
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Annexe - 2 -  
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Annexe - 2 - (suite) 

 

 

 

 


