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Compte-rendu de réunion de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
du vendredi 20 avril 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 – Denis CHAMBRE – Guy COURTILLET – Xavier DESSACHY  
Cédric DURAND – Daniel GALLON – Didier GUÉRIN – Gilles JACQUET – Alain MIHIET 
Hervé MINIER – Michel VARANNES – Dominique VILLADIER 
 
 
Absents excusés : Yvette GUÉNARD – Gilles BIEMMI – Denis FRANÇOIS 
Daniel MIRMAN – Franck PERROT – Jean-Pierre RECKINGER – Bernard VIGNEAU  
 
 
Présente : 
Marie-Christine CHARTRAIN (Référente UFOLEP) 

 
Absents excusés : 
Claude GUÉNARD (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
Aurore GENESTE (Déléguée UFOLEP) 
 
 

Ordre du jour :   

 Examen des demandes de changement de catégories (montées et descentes des 
cyclosportifs) 

 Charte citoyenne. 
 Règlement départemental cyclosport 
 Questions diverses.  
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 Examen des demandes de changement de catégories : 
 
- Stéphane COUROUX (UC Mehun) 3ème catégorie � GS : accepté à partir du 27/04/12 (*)  

- Guillaume DECROIX (EC Orval) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté à partir du 
27/04/12 (*) 

- Denis FRANCOIS (SLD Fussy) 1ère catégorie � 2ème catégorie : refusé 

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

(*) Jusqu'au 27 juillet 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.  
 

 Charte citoyenne : en cours de finalisation. 
 

 Règlement départemental cyclosport : en cours de finalisation. 
 

 La Commission Technique et Sportive Régionale Cyclosport va proposer un vœu en 
direction des instances nationales pour que la distance maxi des épreuves des Grands 
Sportives passe de 50 à 60 km. (Voir CR du 18/02/12 - Annexe 2) 

 
 Lecture du Compte-rendu de la course de Morthomiers le 15 avril :  

 
Suite au comportement inacceptable d'un coureur de catégorie GS, Roland BOUDET de 
Commentry Cyclisme (03) qui était en échappée avec Jacques LEGRAND (Team Vélo 41) 
et Gilles BEDU (ASEAB) et s'est arrêté dans le dernier tour à 200 m de la ligne d'arrivée 
prétextant une crampe mais a fait plusieurs tours du rond point pour attendre le peloton en 
se classant 18ème. 
Faits relatés également dans la presse (BR édition du vendredi 21 avril – rubrique 
sportive) 
Une lettre relatant les faits sera adressée au Responsable de la Commission 
Départementale Cyclosport UFOLEP de l'Allier et au Président du club de Commentry 
Cyclisme. 
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 Course de Saint-Georges-sur-Arnon le 7 avril 2012 : 
 
En 2ème catégorie, trois coureurs du Cher, Roland BOUCHAUDON, Daniel MIRMAN et 
Michel VIDALIE présentent une supériorité manifeste et freinent délibérément à l'approche 
du franchissement de la ligne d'arrivée pour ne pas marquer de points.   
Une lettre relatant les faits sera adressée aux intéressés et à chaque Président de club. 
 

 Course de La Rose le 21 avril 2012 : (dernière minute après la réunion de la CTD) 
 

En catégorie GS, un coureur du Cher, Gilles BIEMMI présente une supériorité manifeste 
et a un comportement inacceptable en tant que membre de la CTD vis-vis des autres 
coureurs de sa catégorie. (Idem Daniel MIRMAN membre de la CTD) 
Une lettre relatant les faits lui sera adressée et également à son Président de club. 
 

- Rappel du règlement régional 2012 
 

§ Article 1  
 

En cas de supériorité manifeste du cyclosportif, les Commissions Départementales se 
réservent le droit de surclasser celui-ci immédiatement. En cas besoin, les départements 
auront le droit d'être plus restrictifs. 
 
- Rappel du règlement de la commission cyclosport du CHER 
 
§ 4 Changement de catégorie  
 
4.1 Supériorité manifeste  
 
L’application de la supériorité manifeste ne sera effective que :  
 - Lorsque le cyclosportif est récidiviste après avoir été averti par courrier.  
 - Lorsque la date échue de la montée est précisée au courrier.  
 

 Course d'Allouis le 14 avril 2012 : 
 

Le coureur gagnant, Sébastien SIEMIENIEC de l'AS LOISIRS FAMARS (45) n'aurait pas 
du prendre le départ en 3ème catégorie mais en 1ère catégorie car il n'avait pas de carton 
cyclosport. 
Il a été suspendu pour un week-end (21 et 22 avril) par son club. 
Les clubs organisateurs doivent veiller lors de la distribution des dossards de la conformité 
de la licence et de la présence de la carte cyclosport. 
 

 Diffusion à tous les Responsables des clubs du CHER des documents et bulletin 
d'engagement pour le championnat départemental cyclosport sur route 2012 qui se 
déroulera à Boulleret le 13 mai 2012 sous l'égide du club organisateur l'AC 
Gordonienne. (Engagements à faire parvenir avant le 5 mai) 
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Rappel : Pour participer au championnat départemental, tout cyclosportif devra avoir 
participé au moins à cinq compétitions activités cyclistes dans le département du 
CHER. (dont 2 participations obligatoires cyclosport sur route + 3 participations cyclo-
cross et/ou VTT). 

 

 Résultats du jeu concours sur le slogan "Propreté sur nos circuits" suite à la suggestion 
n° 6 de Franck JASNY (voir CR de la CTD du 02/12/2011) 

 

- 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 … 
 

1°) - Didier ANDRÉ : Que sportivité rime avec propreté. 
2°) - Didier GUÉRIN : Si tu ne respectes pas tes adversaires, respecte la nature. 
3°) - Didier ANDRÉ : Laissons gagner la propreté ! 
 

Le slogan de Didier ANDRÉ a obtenu le plus grand nombre de suffrages et sera annoncé 
avant chaque départ d'épreuves cyclosport. 
 

 Questions diverses :  
 

- Demande du Team Cycliste de Gron adressée à Michel Varannes : 
Championnat départemental de contre-la-montre le samedi 9 juin 2012 à Baugy organisé 
par le Team Cycliste de Gron : A la demande du club organisateur, la commission de la 
CTD apportera une aide technique et substantielle de 5 membres de la CTD. 
 

- Denis CHAMBRE demande s'il y a une possibilité de formation caméra arrivée : 
Alain MIHIET se propose de dispenser des formations pour l'utilisation de la caméra et le 
traitement des images sur PC. 
 

- Yves AURAT, l'article 1 sur le calcul des points sur deux saisons sera-t-il appliqué pour la 
saison 2013 ? 
Réponse : Oui, le règlement régional sera appliqué. Certains cyclosportifs terminent tous 
les ans la saison avec 27, 28 ou 29 points mais ne montent jamais. Une étude sera faite et 
les coureurs qui sur deux années totalisent 54, 56 ou 58 points et sur trois années 81, 84 
ou 87 points seront montés en catégorie supérieure l'année suivante. 
 

Exemples : - Pour la saison 2013 seront comptabilisées les saisons 2011 et 2012       
         - Pour la saison 2014 seront comptabilisées les saisons 2011, 2012 et 2013 
         - Pour la saison 2015 seront comptabilisées les saisons 2012, 2013 et 2014  

        - Pour la saison 2016 seront comptabilisées les saisons 2013, 2014 et 2015    
        - Etc…     

 
Fin de séance. 
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 Prochaine réunion de la CTD : 
vendredi 15 juin 2012 à 19h00 - 5 rue Samson à Bourges. 

 
 
Ordre du jour :  

- 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 - 2 - 
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Annexe - 2 - (suite) 

 

 

 

 


