
  
REUNION CLUB du 6 SEPTEMBRE 2019 

 Au siège de l’Ufolep à Olivet 
 
 

 
Etaient présents :  
Membres : Gilles BRINON -Gérard DEZECOT –– Didier PERRUCHE – Thierry TOURETTE  
Délégué départemental : Grégory MARION 
 
Excusés :  
Membres : Sandrine TOURETTE – Patrice POLETTE 
Comité Directeur : Catherine GARNIER 

 
          
 
 
Cyclocross : 
Didier PERRUCHE fait le bilan de la saison 2018/2019 qui sera présenté aux clubs lors de la réunion 
annuel. 
À la suite des modifications du règlement national la commission technique va apporter quelques 
modifications au règlement départemental de la discipline. 
(Ouverture au VTT, changement de vélo, ……) 
Pour la saison 2019/2020 il n’y aura pas de classement 4ème catégorie sur les épreuves du Loiret. 
Le calendrier sera terminé d’ici une quinzaine de jour, 8 à 9 épreuves sont déjà programmée. 
Poilly (américaine route/cyclocross), Nevoy, Dry, St Cyr en Val, Cerdon (départemental), Boësse, 
Dampierre, Ouzouer sur Trézée, Chevilly.  
 Le régional se déroulera le 12 janvier dans le département de l’Indre et le National les 1 et 2 février à 
Saint Jean D’Angély (17) 
 
 
Réunion annuelle : 
La réunion de bilan annuelle se déroulera à Poilly lez Gien le vendredi 18 octobre à partir de 19h. 
Toutes les personnes candidates pour venir rejoindre la commission technique doivent faire part de leurs 
candidatures auprès de Gilles BRINON. 
Il est rappelé que les trois premiers des challenge cyclocross et route devront être présent pour 
recevoir leurs récompenses. 

 
 

Bilan route saison 2019 : 
241 cartes cyclo délivrées. 
21 organidations – 2 annulées (23 initialement) contre 19 en 2018 
Participations environ 1560 contre 1533 l’an passé. 
Problème = peut de participation des clubs du Loiret sur les épreuves. 
 
 
 
 



Cotisation 2019/2020 : 
La cotisation au fonctionnement de la commission cyclosport reste fixée à 180€. Elle se décompose de la 
façon suivante : 

- 100 € pour les organisations qui seront remboursés en fin de saison à tous les clubs qui auront 
organisé lors de la saison ou participé avec des bénévoles sur des courses du calendrier. 

- 50 € qui seront remboursés aux clubs présents lors de la réunion annuelle. 
-  30 € pour anticiper le financement des cartons (2€ pièce), en fin de saison une régularisation 

sera faite en fonction du nombre qui a été distribué.   
 
 
Point Financier :  
A l’ensemble des clubs organisateurs penser à la réversion sur les engagements. 
 
 
Adhésions  
HOEBANCKX Thérèsa   V C Saint Cyrien  1ère catégorie 
 
Descentes :  
THIEBLEMONT Jean Paul VC Castelneuvien de 3ème en 4ème catégorie 
DA SILVA Isidro V C Beaumont Boesses de 3ème en 4ème catégorie 
 
 
 
Dates 2020 :  
Le 8 décembre 2019 Départemental cyclocross à Cerdon 
Le 12 janvier 2020 régional cyclocross dans l’Indre 
Le 1 et 2 février 2020 National Cyclocross à Saint Jean d’Angély 
Le 17 mai 2020 Trophée départemental 
Le 6 et 7 juin 2020 Ronde du Loiret 
Le 14 juin 2020 Régional route dans l’Eure et Loire 
 
 
 


