REUNION DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
Vendredi 31 août 2012 à 20 heures 30 à SAINT MARTIN D’ABBAT
Membres présents
Alain GARNIER – Annick BEAUDIN – Daniel LEBERT – Jean-Louis LATOUR – Michel BOIN – Matthieu VATAN –
Georges BERNARDET
Stéphane CROIX excusé
Adhésion
AMIOT Virgile – INFOSPORT LOIRET – n’a jamais couru – accepté en 3°
Mutations
- BOURET Luc – SAINT JEAN DE LA RUELLE CYCLISME – pour ETOILE CYCLISTE ORVAL (18) – avis favorable
- RENAULT Jean-Claude – PEDALE PATICHONNE – pour le CSM SULLY – avis favorable
- THIEBLEMONT Jean-Paul – UCO – pour le FRAPA (nouveau club en cours d’affiliation) – avis favorable
- LAURENT Jean – UCVL – pour le CERCLE GAMBETTA ORLEANS – avis favorable

Cyclo-Cross
Une relance auprès des clubs sera faite. Seulement 4 organisations à ce jour
- En novembre 2012 – à SULLY SUR LOIRE – par le CSM SULLY
- le 25 novembre 2012 – à OUZOUER SUR TREZEE – par US OUZOUER SUR TREZEE
- le 6 janvier 2013 – à CHEVILLY – par le CLTO
- le 13 janvier 2013 – à NEVOY – par NEVOY SPORT – championnat régional
LE BRAQUET ABBATIEN a déclaré ne pas faire d’organisation cette saison.
Epreuves annulées
La commission regrette vivement les annulations d'épreuves pour cette fin de saison, mais elle comprend les
raisons financières et administratives qui obligent les dirigeants de club à prendre ces décisions.
Le responsable de la commission souligne qu'il a fait part des ses inquiétudes au responsable de la CNS activités
cyclistes ainsi qu'au directeur technique national lors de la réunion organisée pendant le championnat national
route 2012.

Il rappelle également qu'il a transmis dès le 1er aout un courrier au président du comité directeur de l'UFOLEP
LOIRET pour lui faire part de ses craintes (lettre jointe).
APAC
Une réunion avec un responsable de l’APAC est fixée le 19 octobre 2012 à 20h au CRJS de SALBRIS (41) lors du
stage de dirigeants organisé par le comité régional UFOLEP (se renseigner auprès du comité régional
02.38.54.02.00).
Affiliation
Pour que leurs cyclosportifs puissent participer aux épreuves de fin de saison, il est rappelé que les clubs doivent
obligatoirement être réaffiliés à l’UFOLEP pour la saison sportive 2012-2013.
National du CLM
Le dossier a été envoyé aux responsables de clubs.
Les engagements doivent parvenir au responsable de la commission pour le 6 septembre 2012 dernier délai.
Rappel : pour participer à ce championnat national, les cyclosportifs engagés devront être porteurs de leur
nouvelle licence 2012/2013.
Réunion de fin de saison
Elle est fixée au samedi 17 novembre 2012 à CHALETTE SUR LOING – Maison des associations – salle Paul Eluard.
Une convocation sera envoyée aux clubs

