Réunion de commission technique cyclosport
Du 8 Novembre 2019 à Olivet

Présents :
Laëtitia TURPIN, Patrice POLETTE, Didier PERRUCHE, Gérard DEZECOT, Gilles
BRINON.
Excusés :
Sandrine TOURETTE et Thierry TOURETTE
Comité directeur : Catherine GARNIER

Définition des postes commission.
(Voir tableau ci joint)

Préparation de la saison 2019/2020.
La saison de Cyclocross :
- Actuellement une quarantaine de cartons ont été distribués
- Le départemental se déroulera le 8 décembre à Cerdon.
- Le régional sera organisé par Indre le 12 janvier à Vatan.
- Diminution du tarif des engagements à 2€ pour les jeunes licencier UFOLEP

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 coureurs ayant gagnés dans la catégorie supérieure y demeureront (4A/B)

Les règlements :
Le règlement départemental sera scindé en deux, un règlement sportif et l’autre
technique.
Les modifications à noter sont :
 Monterons en catégorie supérieur tout coureur ayant comptabilisé 30 points
depuis le début de la saison.
 Hausse de 0.50 cts des engagements passant de ce fait de 5.5€ à 6€ pour les
engagements à l’avance et de 8€ à 8.5€ pour les engagements sur place.
 Le montant de la réversion par le club organisateur à la commission reste à 1€ ;
celle-ci reversera 0,40€ sur ces 1€ au comité régional.
 Les championnats ou l’épreuve qualificative ne génèrent pas de points
 Pour le challenge 45 seul les féminines de 4eme catégories auront un classement
particulier (cette catégorie étant celle d’accueil). Les féminines appartenant
aux catégories supérieures sont considérées comme ayant le même niveau que
leurs collègues masculins
Le règlement sera diffusé courant janvier.

Les demandes de cartes cyclosport :
 Elles seront à adresser à Gérard Dezécot sur le formulaire officiel. Pour tous
nouveaux coureurs une demande d’adhésions devra être faite préalablement.
 Les calendriers papiers devront dorénavant être commandé et paye au tarif de
1€ pièces par les clubs souhaitant en acquérir, Ceux-ci seront facturés de la
même façon que les cartons.

Le calendrier :
Une dizaine de dates ont déjà été réservées
Pas de candidats actuellement pour l’organisation de l’épreuve départementale route
et du championnat contre la montre.

Ronde du Loiret :
6 Juin : Beaumont du Gatinais course en ligne
Souppes sur Loing CLM
7 Juin : Soupe sur Loing →Saint pierres les Nemours course en ligne

Montés pour supériorité manifeste
Lors de la saison 2020 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.

Prochaine réunion :
La réunion de calendrier programmée le 6 décembre est annulée, Gilles Brinon prendra
contact avec les clubs pour finaliser celui-ci et régler les problèmes rencontrés.
Deux réunions seront programmées en début d’année :
En janvier pour la commission technique.
En février une avec les clubs, à celle-ci seront remis les calendriers, les cartes
cyclosport et une présentation de la saison à venir.

Autre

Le site internet pourras désormais accueillir par le biais d’un membre de la
commission
- Le résumée des courses
- Des photos ou liens
- Des liens vers Facebook
- Des articles de presse.
N’hésitez pas à remonter toute ces informations vers les membres de la commission
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