
  
REUNION CLUB du 14 décembre 2018 

 Au siège de l’Ufolep à Olivet 

 

 
 
Etaient présents :  

 

MEMBRES : Gilles BRINON -Gérard DEZECOT –– Sandrine TOURETTE – Patrice POLETTE 

Excusé : Didier PERRUCHE – Thierry TOURETTE 

COMITE DIRECTEUR : Catherine GARNIER 

 

CLUB :  ASPTT Orléans, V C Beaumont Boësse, US Bonny, Meung Cyclisme, Saint Jean de la Ruelle 

Cyclisme, A S Ménestreau  en Villette, Le Braquet Abbatien, V C Saint Cyrien. 

   Excusés: Nevoiy Sport, ASCO Ouzouer sur Loire, USM Montargis, ES Gâtinaise, Info Sport Loiret, 

VC Courcy aux Loges, C S Abraisien, 

          

 

 

 Point sur la saison route à venir : 

Saison cyclocross. 

Participation moyenne sur les 4 premières épreuves (30 à 50 concurrents) 

Dimanche départemental, actuellement une bonne quarantaine d’engagés. 

  

Modifications au règlement 

Présentation aux clubs présents des quelques modifications qui ont été apportées au règlement route 

2018. 

- Demande de descentes auprès de la commission technique quelle que soit la catégorie. Aucune 

demande ne sera étudiée si celle-ci n’est pas faite sur le formulaire officiel. 

- Tous coureur qui descendra de catégorie et qui gagnera dans les 3 mois remontera en catégorie 

supérieure.    

Sur le challenge précision en cas de double classement. 

 

Calendrier : 

Point avec projection sur calendrier du Loiret 

Point avec les épreuves FFC et Eure et Loire 

Pour 2019 le nombre d’épreuves ouvertes aux autres fédérations sera limité à 6. 

Ormes, Vienne en val, Poilly Lez Gien, Meung sur Loire,  Loury et Bonny sur Loire. 

 

Régional route : 

Pas de candidats ? 

Possibilité d’organiser à Ligny le Ribault  

- circuit de 20 kms   

- Possibilité de faire partir toutes les courses sur le même créneau horaire. 

- 10 à 12 signaleurs maxi 

- Possibilité de prendre un groupe de motards (budget 300€) 

- La mairie de Ligny est d’accord. 



 

- Problème : la salle des fêtes n’est pas disponible. Il y a possibilité de récupérer des barnums 

(environ 90 m²) que l’on pourrait monter le matin si seulement le temps est mauvais ou incertain   

Cette organisation pourrait êtres prise en charge par la commission technique départementale avec le 

soutien des clubs du département. 

 

Ronde du Loiret :  

Organisation sur Olivet les 11 et 12 mai avec le support technique de l’ASPTT 

- 1ère étape en ligne le samedi  matin départ 9h. Direction ouest du département  

- 2ème étape après midi CLM autour d’Olivet et St Hilaire St Mesmin 

- 3ème étape en ligne le dimanche matin départ à 9h direction Sud/Est 

Une sortie de reconnaissance d’une étape est prévue le 19 janvier à 14h, tous les cyclos qui le souhaitent 

peuvent y participer. (Licenciés UFOLEP) 

 

 

Questions diverses : 

Reprise du site internet (voir présentation de Patrice).  La nouvelle version sera fonctionnelle d’ici 

quelques jours. 

 

Matériel disponible pour les organisations : 

- Barnum 9m² 

- Flammes et banderoles UFOLEP 

Si vous souhaitez pouvoir les utiliser, pensez à les réserver quelques semaines avant l’épreuve afin 

d’organiser la mise à disposition. 
  


