REUNION COMMISSION du 6 juillet 2018
A la salle des fêtes de viglain

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

Catherine GARNIER

1. DESCENTES
Lors de cette réunion 3 coureurs ont fait parvenir une demande de descente de catégorie :
- Gérard BAILLY de l’UC Gien demande de descente de 2ème en 3ème
- Rodolphe BAILLY de l’UC Gien demande de descente de 2ème en 3ème
- Isidro DASILVA du VC Beaumont Boësse demande de descente de 3ème en GS
La commission n’accepte pas de descendre ces 3 coureurs. Après étude de leurs participations,
elle constate qu’ils ont participé qu’à une seule épreuve dans Loiret depuis le début de saison.
Il est donc impossible de pouvoir estimer leurs valeurs et devront renouveler la demande après
avoir participé régulièrement aux épreuves.
2. SELECTION POUR LE NATIONAL ROUTE
Trois licenciés représenteront le département lors du championnat National route les 13, 14 et
15 juillet 2018
- Dominique FEUILLETTE de l’US Bonny
- Patrick THURIOT de l’US Bonny
- Thibault BOITHIER du Braquet Abbatien
Merci à eux pour leur participation.
3. POINT SUR LE DEBUT DE SAISON
Au 2/3 de la saison on peut noter une grosse baisse de participation sur la plupart des
épreuves. La moyenne par épreuve est de 86 (76 sans la Ronde).
Mis a part la ronde du Loiret qui a passé le cap des 200 engagés. Seulement 4 courses ont
rassemblé plus de 100 participants (Mareau aux Prés, Dry, Saint Cyr en Val et Vienne en Val), la
moyenne sur les autres est de 60 coureurs.
Etude par catégorie :
1ère catégorie 19 coureurs en moyenne par course (16 sans la Ronde)
2ème catégorie 12 coureurs en moyenne par course (10 sans la Ronde)
3ème catégorie 26 coureurs en moyenne par course (20 sans la Ronde)
GS 29 coureurs en moyenne par course (29 sans la Ronde)
On constate une très faible participation en 2ème catégorie, sur les 36 cartes cyclosport
distribuées dans le département, on retrouve sur les courses que 5 ou 6 coureurs du Loiret et
quelques licenciés d’autres départements.
Pour les 3ème catégories la participation est supérieur mais on dénombre une centaine de carte
cyclosport dans le département. Proportionnellement aux 2 ce n’est guère mieux.
On pourrait penser que la concurrence de la FFC peut jouer sur le nombre de participants. Cela
n’est pas évident.

Exemple :
Le 11 mars Le Bardon 56 participants contre 30 à Cormainville
15 jours plus tard
Le 7 avril Mareau 105 participants contre 96 à Coullons
Le 8 avril Dry 109 participants contre 58 à Epieds en Beauce
Le 10 juin Olivet 47 participants contre 33 à Briares (pas de course le samedi)

4. BILAN RONDE DU LOIRET.
Le bilan global de la ronde du Loiret 2018 reste très positif. Plus de 200 coureurs engagés (15
départements représentés) avec une clôture des engagements plus d’un moi avant l’épreuve.
Par contre seulement 25 coureurs du Loiret engagés (Même si le niveau est relevé 2 coureurs du
département rentrent dans les 5 premiers au général et sur chaque étape on retrouve des
Loirétains placés.
La commune de Viglain a apprécié notre présence tout le weekend et à mis toutes ces
infrastructure à notre disposition. De plus une quinzaine d’habitant de la commune sont venus
tenir des postes de signaleurs.
Bien que sollicité à de nombreuse reprises pour venir s’investir en tant que bénévoles, à
quelques rares exceptions les clubs du Loiret ont brillés par leurs absences, malgré de
nombreuses relances.
Financièrement le bilan est positif et l’excédant est d’environ 1500€.
5. PREPARATION CALENDRIER CYCLOCROSS
La demande d’organisation de cyclocross vous a été envoyé, je vous remercie de retourner vos
dates au plus tôt.
Sont déjà programmé :
27/10 américaine à Poilly (route et cyclo-cross),
11/11 Nevoy,
24/11 Dry,
Janvier Dampierre (à confirmer)

6. REGIONAL DE CLM
Le comité de l’Indre organise le dimanche 19 août le régional de CLM à Sougé. A partir de
14h15 sera donné les départ du CLM Individuel ou sera attribué les titres régionaux et une
épreuve par équipe de 3 sera organisée à l’issue de l’individuel.
Sougé se trouve au nord de Chateauroux à la hauteur de Levroux.
J’encourage nos cyclosportifs à venir y participer, ce n’est pas tous les ans qu’un département
est volontaire pour organiser un championnat de CLM.
Il y a toujours possibilité d’organiser du covoiturage.
7. DIVERS
La réunion annuelle du cyclosport UFOLEP Loiret se déroulera le vendredi 19 octobre 2019 à
Neuville aux Bois (L’heure et le lieu vous seront confirmés ultérieurement)
En 2019 le département du Loiret aura la charge d’organiser le régional route. Nous recherchons
un club support, les candidats peuvent prendre contact avec Gilles BRINON.

Suite à cette réunion le comité d’organisation de la Ronde du Loiret avait invité
les bénévoles pour partager un moment de convivialité autour d’un apéritif.

