REUNION DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
Vendredi 25 JANVIER 2013 à 20 heures à SAINT MARTIN D’ABBAT
Membres présents
Alain GARNIER – Annick BEAUDIN – Jean-Louis LATOUR – Michel BOIN – Matthieu VATAN - Daniel LEBERT –
Gérard DEZECOT
Cyclo-cross régional
Matthieu VATAN fait un bref compte-rendu de cette épreuve avec une très bonne participation, des compétiteurs
satisfaits du circuit, malgré deux chutes sans trop de gravité, et une bonne organisation.
Tous les résultats et photos sont sur le site de la commission grâce à Gérard DEZECOT notre nouveau responsable.
Cyclo-cross national à CLUIS les 2 et 3 février 2013
27 sélectionnés pour le Loiret. Les engagements sont faits. Liste des engagés et renseignements sur le site de la
commission et sur le site cyclisme-ufolep.info
Adhésions
Nom – Prénom
BARON Bryan
WILLIAUME Nicolas

Club
UC GIEN SPORT
NEVOY SPORT

Catégorie
15/16
3°

LEFEVRE Flora

US OUZOUER SUR TREZEE

Féminine

THUAULT Louis
POLETTE Patrice

CSM SULLY
MEUNG CYCLISME

VERON Alain

ASPTT ORLEANS

3°

Club quitté
AC SUD 28
CORBEIL ESSONNE CYCLISME
ANTONY BERNY CYCLISTE
USOPOC

Nouveau club
ASPTT ORLEANS
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS
ASPTT ORLEANS
AMICALE NEUVILLE AUX BOIS

15/16
3°

Situation et décision
validée
2° catégorie en 2007 – 26 ans - n' a pas
couru depuis cette date
validée
17/29 ans en 2010 – 23 ans
validée
validée
3° en 2010 – 53 ans
validée
55 ans - jamais couru
validée

Mutations
Nom – Prénom
COUTY Michel
DUCATEL Eric
HUREL Christian
MONSION Christophe

Catégorie
GS
GS
GS
3°

Décision
Validée
Validée
Validée
Validée

Descentes
Pour les cyclosportifs ayant obtenu leur descente de catégorie, ils ne devront pas obtenir de victoire ni de place
dans les 5 premiers pendant 10 épreuves dans le Loiret – ni à l’extérieur du département – sous peine d’être
remontés d’office.
Nom – Prénom

Club

DA SILVA Isidro
GASNIER Didier
CHENEAU Pierre
CATHUDAL Pascal

VC BEAUMONT
ASPTT ORLEANS
ASPTT ORLEANS
ASPTT ORLEANS

Catégorie
actuelle
2°
3°
3°
3°

REDIN Michel

ASPTT ORLEANS

3°

POLETTE Patrice

MEUNG CYCLISME

3°

VIGINIER Fabrice

MEUNG CYCLISME

3°

Nouvelle catégorie Motif de la décision
3° acceptée - 62 ans – 6 courses en 2012 – pas de résultats
Refusée en GS – 53 ans reste en 3 GS – 58 ans – toujours en 3 depuis sa 1ère adhésion acceptée
Refusée en GS – 51 ans reste en 3 – doit faire 7 courses dans le
Loiret depuis sa dernière montée – a fait 6 courses en 3 ans
Refusée en GS – 68 ans reste en 3 – doit faire 7 courses dans le
Loiret depuis sa dernière montée
Refusée en GS – 53 ans reste en 3 – doit participer à des courses
pour que la commission juge son niveau
Refusée en GS – 53 ans reste en 3 – doit participer à des courses
pour que la commission juge son niveau

Conditions de participation aux championnats sur route pour 2013
La commission a décidé des conditions de participation aux divers championnats pour 2013.
A voir en suite du compte-rendu, ainsi que sur le site de la commission.
Challenges 2013
La commission a décidé des critères et des attributions de points aux divers challenges pour 2013.
A voir en suite du compte-rendu, ainsi que sur le site de la commission.
Guide d’organisation pour les championnats départemental et régional route
Daniel LEBERT, responsable pour ces championnats, a élaboré un guide pour l’organisation de ces épreuves, qui a
été validé par la commission.
A voir sur le site de la commission.
Le Loiret sera organisateur du championnat régional route en 2014. Les clubs intéressés par l’organisation de
cette épreuve peuvent déjà y réfléchir.
Trésorerie
Gérard DEZECOT, notre nouveau trésorier, a mis à jour les comptes, ce qui donne à ce jour :
RECETTES
2012
10 753,08

2013
38,99

2011
9 577,11

2013
1 298,69

DEPENSES
2012
6 611,10

2011
9 818,40

Reste en crédit : 4 136,49 €
Quelques comptes restent à régler avec certains clubs (cartons – cotisations courses)
Règlement national
Alain GARNIER précise que quelques modifications ont été apportées au règlement national.
Les responsables de club et cyclosportifs sont invités à le consulter sur le site cyclisme-ufolep.info
Prochaine réunion

Jeudi 21 février 2013 à 20 heures à SAINT MARTIN D’ABBAT

