Réunion de la Commission Cyclosport UFOLEP LOIRET
15 octobre 2010 à St MARTIN D’ABBAT
Membres présents :

Absent excusé :

Annick BEAUDIN - Georges BERNARDET - Stéphane CROIX - Alain GARNIER
- Jean Louis LATOUR - Daniel LEBERT - Jean Claude ROBILLARD -

Laurent RICHARDEAU -

Réunion de fin d’année :
Elle aura lieu le samedi 13 Novembre 2010 à 14 heures précises à la salle des fêtes
d’ASCOUX.
Tous les cyclosportifs du Loiret sont cordialement invités.
La convocation sera envoyée prochainement ainsi que la demande de candidature à la
commission (pas de candidature sur place le jour de la réunion)
Challenge des clubs
Les trois premiers clubs de chaque catégorie seront récompensés
Classement aux points : - 1er ASPTT Orléans
- 2ème Braquet Abbatien
- 3ème Guidon Chalettois
Classement à la moyenne : - 1er Braquet Abbatien
- 2ème Nevoy sport
- 3ème Courcy aux Loges
Alain Garnier se charge de l’achat des challenges
Achat de matériel
- Un ordinateur portable sera acheté, il servira sur les épreuves à vérifier les engagements
dans les bonnes catégories et à la gestion des cartons.
- La sono de la commission est hors d’usage. Les frais de remise en état étant trop importants,
la commission décide de ne pas la remplacer, la possibilité d’un prêt au coup par coup auprès
du comité régional est envisagée.
Cyclo-cross
Le calendrier a été envoyé aux clubs, ainsi qu’aux responsables des départements limitrophes.
Il est consultable sur le site de la commission.
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Le challenge individuel par catégorie est reconduit, il sera ouvert aux cylocrossmen des
départements extérieurs (4 participations obligatoires)
RAPPEL
La licence homologuée 2010-2011 est obligatoire pour participer à la saison de cyclo-cross
Réunion régionale :
Elle aura lieu le 23 octobre 2010 à 10 heures à L’UFOLEP Avenue du parc floral à ORLEANS
ADHESION:

NOM
REAU

PRENOM

CLUB

CATEGORIE

Justin

ASCO V.T.T.

3ème
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