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Compte-rendu de réunion de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
du vendredi 24 février 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 GUENARD – Didier GUERIN – 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 – Denis CHAMBRE – Guy COURTILLET 
Xavier DESSACHY – Cédric DURAND – Denis FRANÇOIS – Daniel GALLON 
Yvette GUENARD – Didier GUERIN – Gilles JACQUET – Alain MIHIET 
Michel VARANNES 

 
 
Absents excusés : Hervé MINIER – Daniel MIRMAN – Franck PERROT 
Jean-Pierre RECKINGER – Bernard VIGNEAU – 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. Distribution des calendriers cyclosport 2012 et des cartes individuelles cyclosportives.  

2. Examen des demandes de descente 
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 Distribution par Marie-Christine CHARTRAIN des calendriers cyclosport saison 2012 à 
chaque Responsable de club. 
 

 Distribution par Yves AURAT des cartes individuelles cyclosportives à chaque 
Responsable de club. 
 

 Ouverture de séance, le Responsable de la CTD, Michel VARANNES souhaite la 
bienvenue à tous les Responsables des clubs du Cher ou de leurs représentants. 
 
A cette occasion, Michel VARANNES présente l'achat par la CTD d'une sonorisation 
portative avec micro mains libres. 
 
Michel VARANNES tient une nouvelle fois à rappeler le règlement concernant la tenue 
cycliste lors d'une cérémonie protocolaire.  

 
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)." 
 

 Marie-Christine CHARTRAIN et Michel VARANNES rappellent et précisent les 

obligations et les particularités pour la constitution des dossiers d'épreuves à adresser à la 

sous-préfecture de Vierzon, en particulier le sens de la course, le nombre de signaleurs 

aux carrefours, la disposition des barrières de sécurité, etc., … 

 

 Démonstration et explications par Alain MIHIET du formulaire "Procès-Verbal de 

l'Epreuve" qui devra être renseigné à l'issue de chaque épreuve cyclosport et envoyé sous 

6 jours via la messagerie Internet. 

L’envoie du PV d’Epreuve ainsi que les résultats des différentes compétitions seront à 

envoyer à l’adresse email suivante : resultats.cyclosport@gmail.com  

Ce formulaire pourra être téléchargé sur le site Velo18.net, rubrique "UFOLEP" 

Voir la présentation de la fiche en annexe 6. 

A la demande, une assistance pourra être dispensée à chaque Responsable d'Epreuve. 

 

 Intervention de Claude GUENARD, Président du Comité Directeur UFOLEP du CHER 

pour annoncer la création des Commissions Disciplinaires Départementales. (voir CR du 

12 janvier 2012 - Annexe 5) 

- Commission Disciplinaire de Première Instance 
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- Commission Disciplinaire d'Appel 

- Décision du Comité Directeur UFOLEP du CHER : "Concernant les différentes affaires 

de comportements en 2011 pour le Cyclosport. Dans un souci d'apaisement, de respect 

des procédures juridiques, le Comité Directeur a convenu que toutes les demandes de 

l'année concernant la discipline sont considérées comme non recevables." 

 

"Merci de cesser toutes polémiques concernant 2011 – Chaque structure concernée 

faisant son mea culpa sur les erreurs commises." 

 

 Commission disciplinaire 

Extrait du règlement disciplinaire UFOLEP voté lors de l’assemblée générale de Boulazac 

le 9 avril 2011 

Dispositions communes aux commissions disciplinaires de première instance et d’appel  
 

Les commissions disciplinaires de première instance et d’appel se réunissent sur 
convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à cet effet.  

 
Dispositions relatives aux commissions disciplinaires de première instance 

 
Les poursuites disciplinaires sont engagées en cas d’incidents ou de troubles avant, 
pendant et après une activité UFOLEP (compétition, stage, réunion, etc.), par le président 
de l’instance dirigeante de l’échelon concerné.  
 
Tout licencié UFOLEP, s’estimant victime d’un incident n’ayant pas fait l’objet d’un rapport 
officiel, peut faire saisir, par courrier adressé au président de l’échelon concerné, dans un 
délai d’un an maximum à compter de la date de l’incident, la commission disciplinaire de 
1ère instance.  
 

Dispositions relatives aux commissions disciplinaires d’appel 
 

La décision de la commission disciplinaire de première instance peut être frappée d’appel 
par l’intéressé ou le comité (comité directeur national, régional ou départemental) ou par 
une commission ou un groupe technique concerné.  
La commission disciplinaire d’appel statue en dernier ressort.  
Elle se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans 
le respect du principe du débat contradictoire.  
 

Sanctions disciplinaires 

 

Voir le compte-rendu de réunion de la CTD du vendredi 2 décembre 2011. 
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************** RAPPELS ************** 

 DEMANDE DE MUTATION 

* Extrait du règlement régional national 2012  
 
A-5 / LES MUTATIONS  
 
a) Périodes de mutations :  
 

- Entre associations UFOLEP : du 1
e 

septembre au 31 octobre  

- Autres fédérations : du 1
e 
au 15 novembre.  

 
b) Processus à respecter :  
 
- Utiliser le formulaire national (Annexes n°4 et n°4b)  
 
c) Réglementation concernant les mutations :  
 
- Voir article 11 du Règlement Intérieur National.  
Les mutations interdépartementales UFOLEP, hors période légale (celles qui sont 
demandées entre le 01 novembre et le 31 août), doivent obligatoirement recevoir 
l’accord des comités départementaux concernés.  
 
- Dans tous les cas, la catégorie acquise dans le département quitté reste en 
vigueur dans le département d’accueil. Les mutations interdépartementales ayant 
pour seul but de redescendre de catégorie sont interdites  
  
- Pour bénéficier de la non obligation de formuler une demande de mutation, les 
intéressés doivent rester une saison sportive sans licence.  
- En cas de désaccord c’est le Comité Départemental qui tranchera.  
 
 

 Certificat Médical : 
   
Marie-Christine CHARTRAIN (Référente UFOLEP) rappelle qu'elle ne délivrera pas de 

licence cyclosport sans certificat médical faisant mention de la "pratique du cyclosport en 

compétition" 

Dans le cas contraire, la licence sera délivrée uniquement en catégorie cyclotourisme. 

 
 Dossards : 

Le port du dossard est obligatoire pour tous les participants, dans toutes les épreuves 
UFOLEP, il doit être attaché non plié, avec 4 épingles et de façon visible sur le 
maillot, c'est-à-dire côté podium. Ceci évitera toutes réclamations à l'arrivée et facilitera 
le travail des bénévoles, juge à l'arrivée et responsable des classements. 
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 Réexamen des changements de catégorie approuvés le 27 janvier 2012   

- Nouveauté concernant le changement de catégorie applicable pour la saison 2012 : 

Situation des coureurs de + 60 ans : Un coureur âgé de + 60 ans, quelque soit sa 

catégorie, qui au cours de la saison accède à la catégorie supérieure, pourra par courrier 

adressé à la CTD (avant le 15 janvier de chaque année), solliciter au début de la saison 

suivante son reclassement dans la catégorie inférieure, même si il a obtenu des résultats 

au cours de la saison. Par contre, le cyclosportif rétrogradé se verra automatiquement 

attribuer un handicap de 15 points sur sa carte de cyclosportif dans sa nouvelle catégorie. 

* Exceptionnellement pour la nouvelle saison, les cyclosportifs de plus de 60 ans qui 

souhaitaient changer de catégorie étaient invités à faire leur demande avant le 20 Février 
2012. 

Pour les autres catégories d'âge, le règlement départemental en vigueur reste inchangé. 

- Jean-Luc BRAHITI (CC Châteaumeillant) 3ème catégorie � GS : accepté - confirmé 

- Arnaud SECHET (CC Châteaumeillant) 3ème catégorie � GS : accepté - confirmé 

- Guy YAN (ASEAB) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté - confirmé  

- Joël AMELINE (Team Cycliste Gron) 3ème catégorie � GS : accepté - confirmé 

- Roland MARTINAT (Team Cycliste Gron) 3ème catégorie � GS : accepté (handicap + 15 

points) - confirmé 

- Philippe DUBREUIL (Team Cycliste Gron) 3ème catégorie � 3ème catégorie : pas de 

changement de catégorie car "catégorie d'accueil" - confirmé 

- * Clément AMELINE (Team Cycliste Gron) confirmé en 2ème catégorie 

- * Jean-Philippe CUSTODIO (Team Cycliste Gron) confirmé en 2ème catégorie  

* Après informations, ces deux coureurs ont une double licence FFC/UFOLEP, le 

règlement régional sera appliqué. Ils seront classés en 2ème catégorie. 

* Extrait du règlement régional régional 2012  
 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DOUBLE LICENCE 
 

La double licence UFOLEP – FFC ou UFOLEP – FSGT pour la pratique du Cyclosport et 
du VTT n’est possible qu’à deux conditions : 
 
1. les deux licences sont prises dans une seule et même association, elle-même affiliée 
aux deux fédérations. (Sauf dérogation du comité départemental) 
 
2. le titulaire ne peut appartenir qu’à la "Série Pass’Cyclisme FFC" ou aux 3ème, 4ème ou 
5ème catégories de la FSGT. 
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3. les licenciés FFC classés "Pass’Cyclisme Open" peuvent prétendre à la double licence 
mais seront obligatoirement classés en 1ère catégorie UFOLEP. 
 
Pour la pratique du Cyclosport, les nouveaux doubles licenciés concernés seront 
classés au minimum en 2ème catégorie UFOLEP. 
(Rappel de l’article A-4 du règlement national). 
 
Suite des demandes de descente : 
 
- Jean AURAT (ASEAB) 3ème catégorie � GS : accepté (handicap + 15 points) 

- Jean-Jacques ROBINET (ASEAB) 2ème catégorie � 3ème catégorie : accepté (handicap 

+ 15 points) 

- Jean-Yves CHESNAIS (EC Orval) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté  

- Gilles JACQUET (UC Mehun) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté  

- Serge MARQUET (ASLD St Doulchard) 3ème catégorie � GS : accepté (handicap + 15 

points) 

- Stéphane LECLERC (ASLD St Doulchard) 3ème catégorie � GS : accepté 

- Patrick TAILLANDIER (ASLD St Doulchard) 3ème catégorie � GS : refusé 

- Julien VAN LANDEGHEM (ASLD St Doulchard) 3ème catégorie � GS : refusé 

 

Fin de séance. 

 

 Prochaine réunion de la CTD : 

vendredi 20 avril 2012 à 19h00 - 5 rue Samson à Bourges. 

 
Ordre du jour :  

- Suite d'examen des demandes de changement de catégories (montées et 
descentes des cyclosportifs pour la nouvelle saison) 

- Charte citoyenne. 

- Règlement départemental cyclosport.  

- 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 - 1b - 
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Annexe - 1b - 
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Annexe - 2 - 

Site Velo18 – Rubrique UFOLEP 
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Annexe – 2b - 

Page n° 29 des Règlements Nationaux Cyclosport et CLM 
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Annexe - 3 -  

Site Velo18 – Rubrique UFOLEP 
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Annexe - 4 - 

Site Velo18 – Rubrique UFOLEP 
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Annexe - 4b - 
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Annexe - 5 - 

Compte-rendu du Comité Directeur du jeudi 12 janvier 2012 
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Annexe - 6 - 

 


