
 REUNION COMMISSION du 17 FEVRIER 2018 
 à VIGLAIN 

 
 

 
Etaient présents :  

 

MEMBRES - Gilles BRINON  – Gérard DEZECOT –   Didier PERRUCHE  – Thierry TOURETTE – 

Patrice POLETTE 

Excusés:  Sandrine TOURETTE – Marc JARRY 

 

 

COMITE DIRECTEUR    - Catherine GARNIER 

 

 

1. Fonctionnement de la Commission pour l’année 2018 
 

Les membres de la Commission se sont réunis de 10h45 à 13h30 afin de faire le point de la fin 
de saison cyclo-cross et préparer la saison route 2018.  
 

 
 

2 Saison 2017-2018 de cyclo-cross 
 

Didier PERRUCHE résume la saison cyclo-cross, fait part de la belle saison  et de la bonne 

ambiance entre les cyclo-crossmans. 
Au total 8 épreuves au calendrier dont 2 nouvelles Ardon (support du départemental) et 

Dampierre en Burly (support du régional). 
La participation moyenne reste stable si l’on ne tient  pas compte de celle du régional. 
 

 REGIONAL le 14 Janvier 2018 à Dampierre en Burly (45) organisé par le club des Balbuzards 

- 71 inscrits à l’épreuve dont 20 de notre département 

 (Classement en ligne sur le site) 
 

NATIONAL les 3 et 4 février 2018 à Lau Balagnas (Pyrénées) 

- 6 inscrits  avec 1 non partant sur un circuit très résistant aux intempéries. 
Le Loiret termine 16e au classement inter-comité sur 41 départements représentés. 

 (Classement en ligne sur le site) 

 
 

 

3. POINT SUR LES REGLEMENTS 2018 

Lecture et révision sont faites des cinq règlements : 
- Règlement départemental route 

- Conditions de participation aux championnats route 
- Conditions de participation aux championnats CLM 
- Règlement du challenge route 

- Règlement d’ouverture des courses aux autres fédérations 

(Règlements en ligne sur le site) 

 

Particularités pour le challenge : 

La Ronde du Loiret, des points seront attribués aux 5 premiers de chaque étape suivant barème 

des autres courses. Mais aucuns points ne seront attribués au classement général. 
Des points de participation seront aussi attribués sur chaque étape. 
 



 

 Les points de participations sur l’épreuve qualificative au national et les différents championnats 

seront doublés, soit 6 points. 

 

 
Particularités pour l’ouverture des courses aux autres fédérations : 

 
 Il a été décidé par la Ligue, l’UFOLEP et l’APAC d’ouvrir les courses sur route aux autres 
fédérations. Les courses ouvertes seront indiquées sur le calendrier National. Le tarif retenu 

pour notre département est fixé à 8 euros par courrier et 12 euros sur place. 

 

 

 

4. Descentes 
 

    Caté. Caté.     

Noms prénoms Clubs actuelle demandée Observations Décision 

GASNIER Joël ASCO 3 GS 
A revoir en cour de la saison après avoir fait quelques 
courses pour que la commission puisse juger. 

refusée 

POINCLOUX Frédéric Info Sport 1 2 Pas de carton en 2017 acceptée 

NOBECOURT Alain A. Neuville 1 2 
Si retrouve le niveau devra de lui-même demander à 
remonter en catégorie supérieur. 

acceptée 

PERRON Didier A. Neuville 1 2 Monté d'office en 2017 car possesseur d'une Pass'Open acceptée 

VILLAIN Patrick AS Ménestreau 1 2 Accepté vu son âge et est monté sans victoire. acceptée 

SABLON Patrice ASPTT Orléans 3 GS 
Doit faire quelques courses pour que la commission 
puisse statuer. 

refusée 

DOSNON Bertrand V S St Cyrien 2 3 3 victoires plus une place de 3 en 2016 acceptée 

PIERRE Jocelyn CGO 2 3 
Monté trop récente juillet 2017, A revoir plus tard en 
fonction des difficultés à suivre. 

refusée 

SCHAFFER Bernard ASPTT Orléans 3 GS   acceptée 

THILLOU Jean-Luc ASCO 3 GS   acceptée 

ROBILLARD Jean-Claude St Jean Cyclisme 3 GS 
Si retrouve le niveau devra de lui-même demander à 
remonter en catégorie supérieur. 

acceptée 

ORHON Cyril St Jean Cyclisme 1 2 Demande écrite non parvenue à la commission   

 
 

 
5.  Adhésions 

 

PRIMOUT Mathieu   MEUNG CYCLISME   en 2e catégorie 
BOURGAULT Nicolas  MEUNG CYLISME  en 3e catégorie 

LAIGNEL Eric  ASPTT ORLEANS  en 3e catégorie 
POIRIER Alexandre  AS MENESTREAU  en 3e catégorie 
DUPALAN Gilbert  ASCO VTT   en 3e catégorie 

BOITIER Fabrice  UC GIEN SPORT  en 1ère catégorie 



 

 
6. Questions diverses 

 

     - La plupart des cartons sera affranchie et distribuée par la poste. En revanche les 

calendriers papier seront distribués par les élus lors des premières courses.  

- La commande de 40 maillots de sélection est en cours. 

- Les élus ont également échangés sur la conception du site de la Commission,  sur 

l’organisation de La Ronde et sur les besoins en matériel. 

- Le comité départemental à mis à la disposition de la commission technique un barnum 

de 3m X 3m, deux banderoles et une flamme au couleur de l’UFOLEP. Ceux-ci sont à la 

disponibilité des organisateurs il vous suffit de prendre contact avec Gilles BRINON au 

moins 15 jours avant votre épreuve afin d’organiser au mieux le transfert.  

- La commission technique va solliciter le comité départemental pour le financement des 

coupes sur le départemental de CLM et l’épreuve qualificative au national route. 

La réunion s’est terminée pour laisser place à la reconnaissance des circuits de LA RONDE DU 

LOIRET. 

 

 

 


