REUNION COMMISSION du 7 décembre 2017
A ARDON Salle de l’ASPTT

Etaient présents :
MEMBRES Gilles BRINON– Gérard DEZECOT – Didier PERRUCHE – Marc JARRY – Patrice
POLETTE – Sandrine TOURETTE

COMITE DIRECTEUR

Catherine GARNIER

CLUBS PRESENTSASPTT Orléans, VC Beaumont-Boësses, Les Balbuzards de Chatenoy, US Bonny, Braquet
Abbatien, Infosport Loiret, AS Menestreau, Meung Cyclisme, Vélo Sport St Cyrien, USM
Montargis, Nevoy Sport, Amicale de Neuville aux Bois, St Jean de la Ruelle Cyclisme

Excusés : Thierry TOURETTE, ASCO VTT, Cyclo Sport Abraysien.
La réunion est ouverte avec 21 responsables de club et 13 clubs représentés.

1. REUNION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
Les membres de la Commission Technique et la représentante du Comité Directeur se
sont réunis durant une heure avant l’arrivée des représentants des clubs pour
préparer la réunion, discuter du calendrier route et réviser les différents règlements
pour la saison 2018 :
-

Le règlement départemental route
Le règlement des challenges
Les conditions de participation et de sélections aux différents championnats.

2. REUNION DES CLUBS
Gilles BRINON ouvre la réunion.
-

Certains clubs, n’ont pas répondu au questionnaire permettant de constituer un fichier
avec les coordonnées des coureurs. Les clubs ont pu expliquer qu’ils étaient en retard
ou qu’ils ne souhaitaient pas communiquer les données personnelles de leurs licenciés.

-

Une plaquette présentant le cyclosport Ufolep dans notre département doit être créée
pour faire connaître et développer nos activités.

-

Les règlements 2018 ne devraient pas subir de modification à l’exception du
doublement des points de participation pour les épreuves aux championnats route et

CLM. Ils seront publiés en début d’année après d’éventuelles modifications du
règlement National Ufolep.
-

Discussion suite à une décision de la Commission concernant la montée pour
supériorité manifeste de Sylvain GORAU de l’ASPTT Orléans.
Le licencié présent a pu faire part de son mécontentement et de son désaccord. La
Commission et certains responsables de club ont validé cette décision en tenant compte
d’un fait de course et de son niveau tout au long de la saison 2017.

-

La Commission Régionale a décidé que les championnats Départementaux route de la
Région Centre pour l’année 2018 devront être remplacés par des épreuves organisées
par catégorie de valeur.
Pour notre département, cette épreuve se nommera Trophée Départemental « épreuve
qualificative au championnat National ».
Pour inciter les coureurs à participer en nombre, cette épreuve sera dotée d’un prix
d’équipe. Le règlement sera étudié en temps utile.

-

Le calendrier route 2018 est presque finalisé et devrait comporter 21 courses contre
18 en 2017. Un dernier contrôle consistera à vérifier d’éventuelles concurrences avec
les départements voisins.

-

Les clubs sont invités à bien utiliser l’ensemble des formulaires à leu disposition sur le
site de la Commission. Pour les nouveaux coureurs, les demandes d’affiliation devront
être adressées à Gilles BRINON et à Gérard DEZECOT pour les coureurs déjà affiliés en
2017.

-

Les demandes de descente seront étudiées trois fois dans la saison, février, avril, juin.

-

La Commission se chargera prochainement de renouveler le stock de maillots bleus
pour les sélections. Certains clubs ont émis l’idée de revoir le concept de ces maillots.

-

La Ronde du Loiret sera organisée sur le secteur de VIGLAIN et cette organisation sera
intégrée financièrement à la Commission.

-

Didier PERRUCHE fait le point sur la saison de cyclo-cross.
Malgré une météo très humide, le début de saison se déroule dans une excellente
ambiance avec des épreuves très bien organisées.

