
 

 

 

Réunion de commission technique cyclosport 

du 30 Novembre 2018. 
 

Présent : 

Sandrine TOURETTE, Thierry TOURETTE, Patrice POLETTE, Didier PERRUCHE,  

Gérard DEZECOT, Gilles BRINON. 

Comité directeur : Catherine GARNIER 

 

Définition des postes commission. 
(Voir tableau ci joint) 

 

 

 

Préparation de la saison 2018/2019. 
 

La saison de Cyclocross : 

- Tendance du nombre de cartons distribué est bonne, mais la participation est 

moyenne. 

- Le départemental se déroulera le 16 décembre à Ingré  sur le site de la Queue 

de Forêt 

- Le régional sera organisé par l’Eure et Loir le 13 janvier à Voves sur le site de 

l’étang municipal. 

-  

Les demandes d’adhésions et les demandes de descentes: 

Elles seront à envoyer à Gilles BRINON sur le formulaire officiel. 

Les demandes de descentes seront étudiées en réunion de commission aux 3 dates 

suivantes courant février, début mai et début juillet. 

 

Les règlements : 

Les différents règlements départementaux seront repris d’ici la fin d’année et 

diffusés en début d’année. 

 

Les demandes de cartes cyclosport : 

Elles seront à adresser à  sur le formulaire officiel. Pour tous nouveau coureur une 

demande d’adhésions devra avoir être faite préalablement. 

  

Le calendrier : 

- Voir tableau situation actuelle 

- Objectif minimum 22 à 25  organisation 2019 

 

 



 

 

 

- Rencontre jeudi 06/12/18 de nos collègues de la FFC pour éviter les doublons. 

- Ouverture autres fédérations, la commission souhaite limiter le nombre à 6 des 

courses ouvertes. Lors de la réunion de calendrier le choix des épreuves 

concernées sera fait. 

 

 

L’épreuve départemental qualificative au National. 

Lors de sa réunion du 10/11/2018 la commission technique régionale à décidé qu’en 

2019 les départementaux route par catégories d’âges seront comme en 2019 

remplacés par une épreuve qualificative au national par catégorie de valeur. 

Le trophée interclubs sera renouvelé. 

  

Régional Route 2019. 

Le Loiret à la charge d’organiser cette épreuves, à ce-jour aucun club ne s’est porté 

candidat. 

 

Ronde du Loiret : 

La Ronde du Loiret sera de nouveau rattachée à la commission cyclosport. 

Par contre le comité d’organisation, est maintenu sous sa forme actuelle. Les membres 

de la commission devront se  positionner sur la place qu’ils souhaitent tenir : 

 

Montés pour supériorité manifeste  

Lors de la saison 2019 la commission technique sera très rigoureuse concernant les 

coureurs qui ne joueraient pas le jeu. Elle n’hésitera pas à appliquer le point du 

règlement sur la supériorité manifeste. 

 

La communication : 

- Site internet 

- Profil facebook 

- Reprendre contact avec la presse 

- Information des coureurs en direct sur les manifestations à venir. 

 

Prochaine réunion : 

Le vendredi 14 décembre réunion calendrier (commission  et clubs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMMISSION CYCLOSPORT 2018/2019      
 

RESPONSABLE : Gilles BRINON 

 

TRESORIER :    Gérard DEZECOT 

 

SECRETAIRE :    Sandrine TOURETTE   

 

SECRETAIRE ADJOINT : Gérard DEZECOT  

 

CALENDRIER : Gilles BRINON 

 

ADHESIONS ET DEMANDE DE DESCENTE :   Gilles BRINON 

 

GESTION CARTONS : Gérard DEZECOT 

 

GESTION CARTONS ADJOINT : Sandrine TOURETTE 

 

CHALLENGE : Patrice POLETTE  

 

SELECTIONS ROUTE : Thierry TOURETTE   

 

RESPONSABLE CYCLO-CROSS : Didier PERRUCHE (Calendrier, challenge et 
sélection) 

 

SITE INTERNET :    Patrice POLETTE  

 

RONDE DU LOIRET :  Gilles BRINON 

 

SPEAKER COMMISSION: Thierry TOURETTE                           

 


