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

du vendredi 27 janvier 2012 
 
 
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 – 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 
DURAND Cédric – FRANÇOIS Denis – GALLON Daniel – GUENARD Yvette – GUERIN Didier 
MIHIET Alain – MINIER Hervé – MIRMAN Daniel – PERROT Franck – VARANNES Michel 
VIGNEAU Bernard 
 
Absents excusés : BIEMMI Gilles – JACQUET Gilles – RECKINGER Jean-Pierre 
VILLADIER Dominique 
 
Présents : 
GUENARD Claude (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
CHARTRAIN Marie-Christine (Référente UFOLEP) 

Absente excusée : 
GENESTE Aurore (Déléguée UFOLEP) 
 

Ordre du jour :  

1. Bilan du Championnat Départemental et Régional de cyclo-cross.  
2. Avancement de la "Charte citoyenne" 
3. Avancement : Modalités de soutien aux clubs organisateurs de championnats. 
4. Projet de validation du document "Fonctionnement et Règlement de la Commission Cyclosport" 
5. Participation au Championnat Départemental, minimum de participations. 
6. Etude de cas particuliers pour attribution de cartes cyclosport de début de saison. 
7. Examen des critères de changements de catégorie (montées - descentes, de plus de + 60 ans) 
8. Challenge Départemental route. 
9. Que fait-on pour nos jeunes qui n’ont pas de compétitions dans le Cher ? 
10. Présentation du document "Compte rendu d’épreuves cyclosport" et fonctionnement. 
11. Mise en place d’une base de données de gestion des rapports d’épreuves. 
12. Gestion d’attribution des points par catégorie sur trois années. 
13. Point sur les Slogans et méthode de classement. 
14. Investissement financier pour la saison 2012 (Formation, récompenses, maillots, sono, etc.)  
15. Examen des questions diverses (courriers ou emails reçus depuis la dernière réunion) 
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 En ouverture de séance, le Responsable de la CTD, VARANNES Michel annonce la 
démission d'un membre de la CTD, Vincent MEUNIER pour raisons professionnelles.  
Le poste de secrétaire-adjoint qu'il occupait pour la saison 2011-2012 n'a pas été pourvu par 
manque de candidature. 
 

1 - Bilan du Championnat Départemental et Régional de cyclo-cross.  
  

- Départemental à Massay organisé par le club du Loco Sport : très bon déroulement de 
l'épreuve malgré un petit "couac" lors de la cérémonie protocolaire. VARANNES Michel 
Responsable du club organisateur et Responsable de la CTD plaide coupable. Il semblerait que 
pour le régional, le message ci-dessous a bien été compris …   

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)." 
 

- Régional à Vignoux-sous-les Aix organisé par le club SLD Fussy : très bonne 
organisation et très grande satisfaction des participants, des organisateurs et du public avec en 
plus une météo clémente. Remerciements à AURAT Yves et à toute son équipe et ainsi qu'aux 
bénévoles. 
Seule petite fausse-note, erreur de timing pour la course 17-19 ans, mais il n'y a eu aucune 
réclamation. 

 

2 - Avancement de la "Charte citoyenne" 

Un groupe de travail composé de COURTILLET Guy - FRANÇOIS Denis et VIGNEAU Bernard 
et coordonné par VARANNES Michel est chargé de définir les principes de la Charte 
"Citoyenne" (droits, devoirs et responsabilités du cyclosportif) de la Commission Technique 
Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER. Cette charte sera intégrée dans le règlement 
intérieur de la Commission.  

3 - Avancement : Modalités de soutien aux clubs organisateurs de championnats. 

- Lorsqu'un club organisateur rencontrera des difficultés financières, il pourra faire appel à la 
CTD pour une avance (ex : difficultés de remboursement de la part du comité régional pour 
l'organisation du régional de cyclo-cross) 
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- Trois membres de la CTD apporteront un soutien technique (chronométreur, podium, …) au 
club du Team Cycliste Gron pour l'organisation du championnat départemental de CLM le 6 juin 
2012. En aucun cas, il s'agira d'un soutien logistique (signaleurs, dispositif de sécurité, etc., …) 

- Championnat départemental sur route à Boulleret le 13 mai 2012 : pas de besoin. 

4 - Projet de validation du document "Fonctionnement et Règlement de la Commission 
Cyclosport" 
 

En cours. Le document sera amendé lorsque la charte citoyenne sera également validée. 

 

5 - Participation au Championnat Départemental, minimum de participations. 

Rappel : En raisons des élections présidentielles, les dimanches 22 avril - 6 mai 2012 et des 
élections législatives, les dimanches 10 juin - 17 juin 2012. 
Le championnat départemental sur route doit avoir lieu impérativement le 13 mai 2012. (le 
régional route aura lieu à Parnac dans l'Indre le 3 juin 2012). 
 
Pour ces contraintes, lors de la réunion de la CTD du 15 décembre 2011, Alain Robert (ASLC 
Mécachrome) avait émis le souhait de limiter exceptionnellement le nombre à 4 participations 
au lieu de 5 participations avant le départemental.   

Réponse de la CTD : 
 
Extrait du Règlement Régional "Pour participer au championnat départemental, tout cyclosportif 
devra avoir participé au moins à cinq compétitions cyclosport UFOLEP dans le département 
où sa licence a été délivrée." 

Extrait du règlement départemental du CHER "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) 

En conclusion, la CTD ne souhaite pas limiter exceptionnellement le nombre à 4 participations 
mais maintien la participation à au moins cinq compétitions "activités cyclistes" comme 
mentionné dans le règlement départemental dont 2 participations obligatoires cyclosport sur 
route + 3 participations cyclo-cross et/ou VTT avant le championnat départemental. 

6 - Etude de cas particuliers pour attribution de cartes cyclosport de début de saison. 

Voir rubrique n° 7 

7 - Examen des critères de changements de catégorie (montées-descentes, de plus de + 60 ans) 

- Lecture par MIHIET Alain (ASEAB) de plusieurs règlements des comités de Gironde, 
Auvergne, Rhône-Alpes, et Yvelines, ainsi qu’une proposition transmise par BIEMMI Gilles. 
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- La CTD a retenu les critères suivants applicables 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 souhaitent 
changer de catégorie sont invités à faire leur demande avant le 20 Février 2012. 

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

Examen de changement de catégorie - descente saison 2012 : 

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

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

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

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

- CUSTODIO Jean-Philippe (Team Cycliste Gron) 2ème catégorie � 3ème catégorie : accepté  

- YAN Guy (ASEAB) 1ère catégorie � 2ème catégorie : accepté (application du règlement 
départemental) 

- DUBREUIL Philippe (Team Cycliste Gron) 3ème catégorie � 3ème catégorie : pas de 
changement de catégorie car "catégorie d'accueil" 

8 - Challenge Départemental route. 

Il n'y aura pas de challenge route 2012. 

9 - Que fait-on pour nos jeunes qui n’ont pas de compétitions dans le Cher ? 

Différentes propositions ont été recensées : 
- Proposition de regrouper des actions et des synergies au niveau régional. 
- Nécessité de mettre en commun des moyens FFC/UFOLEP 
- Réaliser une journée spéciale "jeunes" dans l'année. 
-  AURAT Yves (SLD Fussy) et CHAMBRE Denis (AC Gordonnienne) se propose pour la saison 
2013 de créer une épreuve "jeunes" en ouverture d'une épreuve cyclosport de leur 
responsabilité. 
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- AURAT Yves (SLD Fussy) se propose dès la saison 2012, d'organiser une journée vélo 
spéciale "jeunes" le 16 septembre à Fussy.  

10 - Présentation du document "Compte rendu d’épreuves cyclosport" et fonctionnement. 

Présentation par MIHIET Alain (ASEAB) du formulaire "Compte rendu d'épreuves cyclosport" 
que sera renseigné à l'issue de chaque compétition par le responsable de l'organisation. Ce 
formulaire sera renseigné (en format "pdf" "modifiable" Adode Reader) et envoyé sous 6 jours à 
certains membres de la CTD (Responsable CTD, Responsable-adjoint, Responsable 
classement, Secrétaire adjoint) via une adresse de messagerie unique. 

Dès la finalisation du formulaire, une information plus précise et un manuel d'utilisation seront 
adressés aux Responsables d'organisations d'épreuves cyclosport. 

11 - Mise en place d’une base de données de gestion des rapports d’épreuves. 

A l'issue des enrichissements des comptes-rendus, une base de données sera créée pour 
archiver toutes ces informations. Cette base de données servira de base de travail pour la CTD. 

12 - Gestion d’attribution des points par catégorie sur trois années. 

Application du règlement régional dès la saison 2012 : 

- Tout coureur qui n’aura marqué aucun point pourra prétendre à une descente de catégorie. Il 
devra en faire la demande à la CTD qui statuera. 

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 disciplinaire 
départementale de première instance. 

 
- 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 totalise 54 points et 
sur 3 années 81 points et plus seront montés en catégorie supérieure l’année suivante. La 
saison 2011 comptera dans le calcul de ce point du règlement, donc fin 2012 un bilan sera fait 
sur les 2 dernières saisons et en 2013 celui-ci sera fait sur 2 et 3 saisons. 

13 - Point sur les Slogans et méthode de classement. 

A ce jour, prés d'une trentaine de slogans est parvenu dans la rubrique "UFOLEP" de VELO18. 
MIHIET Alain (ASEAB) enverra la liste compète des slogans à l'ensemble des membres de la 
CTD qui en retour choisiront 5 slogans les plus représentatifs et les classeront par ordre 
préférentiel. 



                

XDES 6 / 8 01/02/2012 

Le slogan qui aura obtenu le plus de suffrages sera désigné comme le slogan de la "propreté" 
conformément à la suggestion n° 6 formulée par Franck JASNY – AC Châteauneuf lors de la 
réunion de la CTD du 2 décembre 2011. 

14 - Investissement financier pour la saison 2012 (Formation, récompenses, maillots, sono, etc.)  

- Formation : NON (budget à prévoir par les clubs)  

- Récompenses : OUI (pour les personnes méritantes)  

- Maillots UFOLEP du CHER : OUI, si détériorés. 

- Sonorisation : OUI – NON. A réétudier lors d'une prochaine réunion. Mais la tendance est 
NON car la plupart des clubs en est pourvue. 

- Investissement catégorie "jeunes" : OUI 

15 - Examen des questions diverses (courriers ou emails reçus depuis la dernière réunion) 

- Le club de la Roue Libre d'Aubigny est en "sommeil" jusqu'au mois d'août 2012. 

- Mutation exceptionnelle hors période légale acceptée de DECROIX Guillaume de la Roue 
Libre d'Aubigny à l'Étoile Cycliste d'Orval. 

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

 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. 

 Cartes Cyclosportives : 

Les responsables de clubs doivent demander les cartes des cyclosportifs à Yves AURAT avant 
le 20 février, avec le format ci-joint, pour faire un suivi informatique. (Voir exemple ci-dessous) 
ainsi que le nombre d'exemplaires du calendrier régional "Cyclosport 2012"  

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                 
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aurat.yves@neuf.fr 

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

Nota : Au 27 janvier, 13 clubs n'avaient encore pas fait de demande de cartes de cyclosportifs 
et de calendriers. … Messieurs les Responsables, la saison Cyclosport commence le 4 mars … 

 
Fin de séance. 
 

 Prochaine réunion de la CTD avec les Responsables de Clubs le vendredi 24/02/2012 à 
19h00 - 5 rue Samson à Bourges. 

 

 
Ordre du jour :  
- Distribution des cartes de cyclosportifs et des calendriers cyclosport 2012 
- Suite d'examen des demandes 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 - 

 

 


