
 REUNION CLUBS du 14 mars 2014 à SULLY SUR LOIRE 
 

 

 

 
Ordre du jour :  

Nomination du secrétaire de séance  

Emargement des clubs présents et liste des clubs excusés 

Démission de Gérard DEZECOT et appel à candidature 

Candidature de Jean-Marie METIVIER 

Etude des demandes d’adhésions, mutation et descentes 

Questions diverses  

 

1. Nomination du secrétaire de séance  

 

Alain Bonnin se porte volontaire. 

 

2. accueil des clubs :  

 Il est procédé à l’accueil des clubs et l’émargement de la feuille de présence.  

Clubs présents : 
- USM SARAN 

- US BONNY 

- MENESTREAU EN VILLETTE 

- MEUNG CYCLISME 

- AMICALE DE NEUVILLE 

- NEVOY SPORTS 

- ASPTT ORLEANS 

- USOPOC 

- US OUZOUER SUR TREZEE 

- US POILLY CYCLISME 

- ST JEAN DE LA RUELLE 

- BRAQUET ABBATIEN 

- CSM SULLY SUR LOIRE 

- VC BEAUMONT DU GATINAIS 

- INFOSPORT LOIRET 

 
Clubs excusés : 

- J3 SPORTS AMILLY 

- UCVL 

- Cyclo-Sport Abraysien 

- ASCO 

- Entente Cyclisme CONFLANS 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Démission du Trésorier 

 

La parole est donnée à Gérard DEZECOT qui explique le problème de son club, le VC BEAUMONT affilié 

en Seine et Marne pour obtenir des cartes cyclosportives dans le Loiret. A l’aube des premières courses 

2014, il a été impossible pour la Commission d’éditer les cartons avec le nouveau logiciel Ufolep. Tout a 

été essayé avec le Comité Directeur mais le logiciel n’accède pas aux licenciés des départements 

extérieurs.  Une  demande de dérogation à Monsieur MANUEL Responsable National a été refusée. 

Compte tenu de l’urgence le club de BEAUMONT a du se rapprocher de la Commission de Seine et Marne 

pour obtenir des cartons. 

Un long échange s’est installé et tous les présents ont admis que le VC BEAUMONT après avoir été 

rattaché à la Commission du Loiret durant 36 ans pouvait être frustré. 

Les clubs présents ont encouragé Gérard DEZECOT à accepter une deuxième licence Ufolep dans le 

Loiret pour poursuivre ses activités à la Commission. Ils ont également conseillé le VC BEAUMONT à 

étudier toutes les solutions pour prendre en 2015 leurs licences et leurs cartes dans le Loiret (exemple, 

changer l’adresse du siège). 

Dans la foulée, il a été proposé que le VC BEAUMONT soit intégré au challenge du Loiret et il sera 

demandé au Comité Directeur  les possibilités d’inviter le club au Championnat Départemental. 

Gérard DEZECOT a apprécié les conseils et a dit qu’il conservera son poste aux fonctions de trésorier et 

webmaster. 

 

4. Candidature de Jean-Marie METIVIER :  

La commission a reçu la candidature de Jean-Marie METIVIER. 

Un grand intérêt est porté à cette candidature et il sera intégré à l’équipe administrative.  

 

5. Adhésions 

 

NOM   PRENOM  CLUB   CATEGORIE  CATEGORIE 

         DEMANDEE  CLASSEE 

 

BARRAGAN  Adrian  ASPTT ORLEANS   3   3 

CHARLES  Valentin ASPTT ORLEANS   3   3 

CHOBERT  Mickaël ASPTT ORLEANS   3   3 

PELOILLE  Laurent ASPTT ORLEANS   3   3 

RICHARDEAU Laurent ASPTT ORLEANS   3   3 

PERRAUDIN  Adrien  INFOSPORT     3   3 

POIRIER  Aurélien INFOSPORT    3   3 

POIGET  Sébastien BRAQUET ABBATIEN  2   2 

GILLES  Philippe J3 SPORTS AMILLY  3   3 

CAHUZAC  Philippe ASL VTT ST J.LE BLANC  2   2 

AIGRET  Florian  AS VIENNE EN VAL VTT  3   3 

CROIX  Stéphane VC COURCY    2   2 

PLE   Michel  VC COURCY    3   2 

POMMIER  Michel  MEUNG CYCLISME   GS   GS 

ABERT  Laurent ST JEAN CYCLISME  3   3 

BERTON  Roger  UC GIEN SPORT   3   2 

POMMIER  Sylvain CS ABRAYSIEN   3   2 

PARADES  José  CS ABRAYSIEN   3   3 

BEREAUX  Daniel  CS ABRAYSIEN   GS   3 

BOURDARIAT Antoine USM MONTARGIS   2   2 

PESTY   Jacky  BRAQUET ABBATIEN  GS   2 

MOREAU  Patrice UCVL     GS   GS 



FERRE   Pierre  USM MONTARGIS   3   3 

STEINER  Grégory AMICALE NEUVILLE  3   3 

AUBRY  Jacky  ST JEAN CYCLISME  3   3 

GIMENO  Lionel  AS MENESTREAU   3   1 

AVRIL   Eric  AMICALE NEUVILLE  3   3 

CIZEAU  Pierre  ASCO     GS   2 

 

 

 

6. Mutation 

 

NOM  PRENOM  CLUB    NOUVEAU CATEGORIE  AVIS 

     QUITTE  CLUB   

 

DUCATEL Eric  AMICALE NEUVILLE VC COURCY  GS FAVORABLE  

 

7. Descentes 

 

NOM  PRENOM CLUB   CATEGORIE  CATEGORIE  AVIS 

       ACTUELLE  DEMANDEE 

 

CAMARD  Daniel  USM SARAN   3   GS  Favorable 

DELABESSE  Gérard AS MENESTREAU  3   GS  Favorable 

MERCIER  Bruno  CS ABRAYSIEN  3   GS  Favorable 

LEMONNIER  J.Pierre ASPTT   3   GS  Favorable 

- Il est précisé que le carton de Daniel CAMARD sera édité sous réserve du règlement de la 

participation aux frais de fonctionnement de 70 euros. 

- La demande de Jean Pierre LEMONNIER a été acceptée avec un vote à bulletin secret (9 

bulletins POUR et 7 bulletins CONTRE). 

 

8. Gestion des classements GS A et GS B 

RAPPEL pour la catégorie GS :  

 Les organisateurs doivent inscrire les cyclosportifs dans la catégorie mentionnée sur leur carte 

 catégorie GS B :  
La commission régionale, lors de sa réunion à Orléans le 16 novembre 2013, a pris la décision suivante :  

 tout coureur de cette catégorie et de la Région centre, ne pourra totaliser que 4 victoires 

avant de se voir déclasser et ne plus figurer dans la liste des coureurs « récompensés » 

(organisation dans la région centre). 

  Un coureur hors région ne sera déclassé que si ce dernier a déjà 5 victoires.  

 tout coureur de cette catégorie et de la Région centre pourra, hors région, remporter une 

5ème victoire avant que le règlement national ne lui soit appliqué.  

 



 Attention : pour la catégorie GS A et B, il faut tenir compte de la place obtenue par les GS 

A lors du classement scratch, afin de noter leur place et le nombre de points 

correspondants sur les cartes cyclosportives des concurrents classés en GS A ; 

 Les licenciés classés GS-A et GS-B courront ensemble ; un seul classement scratch 

GS sera établi. Les points attribués aux GS-A, pour les montées, le seront en 

fonction des places qu’ils auront obtenues dans ce classement scratch 

 Réponse de Daniel manuel => 1 seul classement GS A et  GS B (exemple : si un GS A 

arrive 1er, il est déclaré vainqueur et si un GS B arrive 2nd il n’est pas vainqueur) 

seule la victoire compte pour les GS B. 

 

9. National cyclo-cross 

Valérie BODEL reçoit un grand remerciement pour son investissement et sa gestion des maillots de 

sélection. 

Le National Cyclocross a eu lieu à Mennecy dans le 91, nous avions 23 licenciés pour représenter le 

département. La commission tient à remercier Valérie Bodel pour la gestion des maillots et dossards. 

A noter la belle performance de nos licenciés en 20-29 ans qui finissent 2ème au classement par comité. 

Féminine : LEFEVRE Flora 5ème Ouzouer/Trézée, TOURETTE Sandrine 7ème ASPTT 

13-14 ans : UZON Auélien 9ème scratch mais 3ème UFOLEP ASCO, VIVET Benjamin 15ème ASCO, LASNE 

Sara Abandon sur bris de matériel ASCO 

15-16 an: BODEL Nathan 16ème  ASCO, DEBLED Florent 28ème  ASCO     

+60 ans : LIMET Francis 44ème ASPTT, CAMARD Daniel Abandon sur bris de matériel USM Saran 

50-59 ans : PERRON Didier 14ème VTT Sermaises, PERRUCHE Didier 56ème US Poilly, LEFEVRE Christian 

62ème Ouzouer/trézée, GRIVOT Olivier 67ème  St Cyr en Val 

40-49 ans : POIGET Franck 50ème Braquet Abbatien, Pitot Pascal 57ème Vtt St Jean le blanc, Pierre 

Jocelyn 76ème  Infosport 

30-39 ans : TOURETTE Thierry 33ème ASPTT 

20-29 ans : PERRUCHE Romain 11ème Ménestreau, Sanson Thibault 16ème ASCO, Vatan Matthieu 18ème 

Ouzouer/trézée, CHAPELLE Valentin 30ème  UC Gien, MILLON Nicolas 56ème  Nevoy Sports 

17-19 ans : UZON Bastien 34ème ASCO 

 

 

 

 



10. Maquette nouveau maillot 

Les anciens maillots, il reste : 

 5 tailles S 

6 tailles XL 

5 tailles XXL 

Voici la nouvelle maquette  

  

La maquette est acceptée et la commande de 30 maillots à la Société Patrice ESNAULT est validée. 

 

 

11. Départemental route 

Il aura lieu à Vienne en Val  le samedi 25 avril organisé par l'ASPTT Orléans, le circuit sera de 11.5 kms. 

Les engagements devront être adressés à la Commission et Gérard DEZECOT est désigné pour suivre ce 

dossier. 

Le titre de Champion départemental ne sera délivré que :  

 catégorie adulte masculin (à partir de 17 ans) : participation minimum de 5 concurrents  

 catégorie jeune : participation minimum de 2 concurrents  

 catégorie féminine (toute catégorie confondue): participation minimum de 3 concurrentes  

 si 3 participantes minimum titre et maillot à la 1ère du classement scratch  

Si le titre n’est pas attribué, le maillot ne sera pas remis au premier.  

Cette décision est en relation avec le règlement national. 

 

12. Régional route 

Championnat Régional route sera organisé par le SLD Fussy le 1er Juin 2014 à Achères (18). 

 

 



13. National route 

Le National route  se  déroulera les  4,5 et 6 juillet 2014 à SALOUEL à côté d’Amiens dans la Somme. 

La commission fait appel à candidature pour être référent au National. Annick BEAUDIN se propose et 

cette proposition est acceptée par l'assemblée.  

14. Départemental Contre la Montre 

Aucun club du Loiret ne peut organiser cette épreuve. 

15. Calendriers régionaux 

La distribution est faite aux clubs qui n’ont pas pu se déplacer au Comité Directeur. Il est précisé que 

toutes les modifications seront annoncées sur le site internet de la Commission. 

16. Réunion de fin d’année 

La réunion aura lieu à DRY le 25 octobre 2014. 

17. Questions diverses 

 retrait des dossards : il est effectué par le participant qui doit aussi émarger la liste des 

inscriptions  

 envoi de la liste des participants : le club doit renvoyer la liste type des inscriptions (celle 

avec les émargements) dans un délai de 2 semaines au responsable des classements. 

(Sylvain Gorau 6 rue des Meuniers 45510 Neuvy en sullias) 

 envoi des résultats : la liste type des résultats est à renvoyé dans les 2 semaines qui 

suivent l’épreuve au responsable des classements. (Sylvain Gorau 6 rue des Meuniers 45510 

Neuvy en sullias) 

 envoi du reversement financier par les clubs organisateurs à la commission (tarif inchangé : 

1 € par participant) : même règle que précédemment mais en direction du trésorier. 

 délivrance des cartes cyclosportives : édition 2 fois par mois (en début et au milieu de 

chaque mois). Les montées et descentes seront traitées au coup par coup.  

 demande des cartes cyclosportives = tarif passé à 2 € 

 erreur adresse mail sur le calendrier pour Sylvain Gorau => sylvain-gorau@orange.fr  

 l'épreuve de Neuville aux Bois  du samedi 29 Mars est annulée 

 l'épreuve de Montcresson passe au jeudi 29 Mai 

 l'épreuve de Vienne en Val passant Départemental est ouverte seulement aux 

cyclosportifs du Loiret 


