REUNION COMMISSION du 20 avril 2018
Au siège de l’Ufolep à Orléans La Source

Etaient présents :
MEMBRES – Gilles BRINON -Gérard DEZECOT – Didier PERRUCHE – Thierry TOURETTE –
Sandrine TOURETTE – Patrice POLETTE
Excusé : Marc JARRY
COMITE DIRECTEUR

Catherine GARNIER

Gérard DEZECOT se propose de rédiger le compte rendu qui sera envoyé par mail à chaque club
et sera publié sur le site.

1. ADHESIONS
Pour le Vélo Sport St Cyrien
- COLLIN Yann en catégorie d’accueil
- ROY Jacki en catégorie d’accueil
2. DESCENTES
Joël GASNIER de l’ASCO, avis favorable pour descente de 3 en GSA
Jocelyn PIERRE du Cercle GAMBETTA, avis favorable pour descente de 2 en 3
Alain BLAIN Meung Cyclisme, avis favorable pour descente de 1 en 2
3. POINT SUR LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL
Le règlement a été relu et validé. La partie concernant les règles après descente a été précisée.
Désormais, tout coureur, dont la demande de descente est acceptée par la Commission, ne doit
marquer aucun points, (dans quel que département que se soit) tant qu’il n’a pas participé à 3
épreuves organisées sous l’égide de l’UFOLEP 45 et de sa commission cyclosport. Il en va de
même pour les GSA de plus de 65 ans redescendus systématiquement en GSB en début de
saison.
4. POINT SUR LE DEBUT DE SAISON
La Commission a analysé le nombre de cartons distribués et la participation aux premières
épreuves.
Il manque une cinquantaine de cartons route par rapport à 2017. Cet écart provient d’un
manque d’adhésions dans 3 ou 4 clubs qui avait pris des cartes cyclosport pour certain de leurs
licenciés et qui n’avaient pas fait de courses.
Il y a également une baisse de la participation cela peut s’expliquer par le manque de
préparation des coureurs pendant la rude saison hivernale

5. PREPARATION DU TROPHEE DEPARTEMENTAL.
Le club VC Beaumont-Boësses a obtenu les autorisations préfectorales pour organiser l’épreuve
sur les communes de Boësses, Intvilliers, Morville et Echilleuses. Les coupes et trophées seront
fournis par la Commission. Un programme devra être établi par la Commission en précisant que
les coureurs ne marqueront 6 points pour le challenge mais ne marqueront pas de points de
classement.
6. QUESTIONS DIVERSES
Il est rappelé que le Régional route 2019 devra être organisé par notre département. Il faut
commencer à rechercher un club support et un circuit d’environ 15 kms.

