REUNION DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
Vendredi 25 novembre 2011 à 20 heures à SAINT MARTIN D’ABBAT

Membres présents
Alain GARNIER – Annick BEAUDIN – Daniel LEBERT – Jean-Louis LATOUR – Michel BOIN – Georges BERNARDET –
Matthieu VATAN – Stéphane CROIX
Tous les membres de la commission sont présents.

Répartition des postes de travail
Alain GARNIER – responsable de la commission – relations avec les institutions – responsable du matérie
Jean-Louis LATOUR – responsable adjoint de la commission – chargé de surveiller le déroulement des épreuves
Michel BOIN - secrétaire
Georges BERNARDET – adjoint au secrétariat – relations avec les clubs
Stéphane CROIX – trésorier – responsable du site internet
Annick BEAUDIN – responsable des adhésions – des descentes – des montées – des mutations – de la délivrance
des cartons – des challenges route
Matthieu VATAN – responsable du cyclo-cross – du challenge cyclo-cross – de la sélection aux championnats
cyclo-cross
Daniel LEBERT – responsable du calendrier route et CLM et des engagements aux championnats route et CLM –
responsable de la sélection route et CLM aux championnats
En outre, tous les membres sont investis des relations avec les coureurs.

Nouveau club
La commission accueille un nouveau club - le CERCLE GAMBETTA D' ORLEANS

Adhésions
BALABANIAN Eric

GUIDON CHALETTOIS

3°

BODEL Nathan

ASCO VTT

13/14

BODEL Olivier

ASCO VTT

3°

BOSQUET Dean

ASCO VTT

13/14 surclassé

BRASSAERT Bastien

ASCO VTT

13/14

BROSSAS David

CERCLE GAMBETTA

15/16 en attente de surclassement

CHEVALIER Antonin

US OUZOUER SUR TREZEE

13/14

DELAFOY Jérôme

CERCLE GAMBETTA

3°

GUYOT Eve

ASCO VTT

13/14 surclassée

LARUE Damien

AMICALE DE NEUVILLE

3°

MARCOU Jean-Louis

VC BEAUGENCY

2°

MASSON Baptiste

CERCLE GAMBETTA

13/14 surclassé

OLANIER Pascal

AMICALE DE NEUVILLE

3°

PEREIRA Johan

US OUZOUER SUR TREZEE

15/16

PRIEUX Jean-Marc

NEVOY SPORT

3°

REAU Anne

ASCO VTT

Féminine + 40 ans

REAU Fabrice

CERCLE GAMBETTA

3°

SANSON Arthur

ASCO VTT

13/14 surclassé

SANSON Clara

ASCO VTT

13/14 surclassé

TURPIN Cyril

ASCO VTT

3°

VARLET Christophe

ASCO VTT

3°

HENRIO Eric

GUIDON CHALETTOIS

2°

MOINEAU Alexis

GUIDON CHALETTOIS

2°

De l’ASCO VTT

Pour l’UCO

Mutation
GIRARDIN Maxime

Cyclo-cross
Matthieu VATAN fait un bref bilan du début de saison qui est prometteur, le nombre de participants étant
en progression.
La commission confirme le nombre de 3 épreuves dans le Loiret pour pouvoir participer au championnat
départemental (sauf dérogation motivée)
Elle décide la descente du cyclosportif JEANNOT Christophe du VTT MARDIE de 1° en 2°
Elle souhaite que tous les compétiteurs soient récompensés lors des épreuves
Pour le challenge, la commission décide que lorsqu’un cyclosportif fait l’objet d’une descente, il perd ses
points de place mais conserve ses points de participation

Critères de sélection au national de cyclo-cross
La commission cyclosport établira les sélections aux championnats nationaux en fonction des critères
suivants et du nombre de cyclosportifs à sélectionner (quotas nationaux)
1 – le champion départemental
2 – le champion régional
3 – la catégorie de valeur
4 – nombre de participations dans le LOIRET
5 – en cas d’égalité, la commission statuera

Saison route 2012
1) Caution et cartes cyclosportives
Conformément à ce qui a été dit à l’assemblée générale du 12 novembre dernier, les clubs seront
consultés rapidement sur les propositIons. Les réponses seront examinées lors de la prochaine réunion et
la commission validera le vote.
2) Calendrier route
Daniel LEBERT déplore n’avoir reçu que peu d’engagement d’organisation à ce jour. Il rappelle que les
clubs doivent lui adresser leur demande d' organisation pour le 5 décembre 2011
La commission fixe la date de la réunion pour le calendrier au vendredi 16 décembre 2011 à 20 heures à
NEUVILLE AUX BOIS (petite salle rue Just Roux)
Alain GARNIER indique que l’organisation du championnat départemental route et CLM sera confiée au
BRAQUET ABBATIEN, seul club demandeur, sur la commune de SAINT LOUP DES VIGNES.
3) Challenges route
Le règlement sera aménagé.
La commission décide d'inclure LA RONDE DU LOIRET dans ces challenges. Elle sera comptabilisée pour
une seule épreuve y compris pour les clyclosportifs avec carton qui seront bénévoles sur l' organisation.

Commission régionale
Alain GARNIER fait un commentaire sur la dernière réunion de cette commission et signale que la
prochaine réunion aura lieu le samedi 17 décembre 2012 dans le Cher.
Stéphane CROIX déplore le fonctionnement de cette commission (pas d’élection des membres – pas de
bilan comptable – pas de compte rendu aux clubs)

Classement courses sur route
La commission évoque les difficultés qui peuvent être rencontrées avec les nouveaux critères
d’attribution de points lors des épreuves avec peu de participants.
Le règlement national précise : nombre de partants.
Or, lorsqu’un cyclosportif retire son dossard, et ne prend pas le départ (sur incident mécanique – à cause
des conditions climatiques – ou pour d’autres raisons), comment doit-il être compté ?
Il peut être proposé que dans ce cas il doit rendre son dossard à l’organisateur avant le départ de son
épreuve pour ne pas être compté « partant ». L'organisateur doit informer avant le départ le commissaire
désigné par la commission qui en informera les participants

Divers
Le club du GUIDON CHALETTOIS s’est proposé et a retenu une salle à CHALETTE SUR LOING pour
l’assemblée générale 2012 qui aura lieu le 17 novembre 2012.
La prochaine réunion de la commission est fixée au 13 janvier 2012.

