
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 28.01.2022 

 

Étaient présent : Gerard, Didier, Gille, Jennifer (représentante ufolep) et Laëtitia 

Excusé : Patrice et Thierry 

 

 Point cyclo-cross 

La saison est finie dans le Loiret et les coureurs sont prêt pour le national. Cette année 17 coureurs 
du Loiret sont engagés. Il n’y a pas eu une telle participation du département depuis au moins 10 ans. 
En ce qui concerne la participation sur les preuves de la région il y a eu 10 partants de plus en 
moyenne sur les courses par rapport à l’année dernière. 
 
Pour l’année prochaine : 
 
Didier travail à l’augmentation du calendrier 

Pour le moment il semblerait que les cyclos cross de Saint Aignan, Nevoy, Dry, Chevilly, et 
Cerdon seront reconduit 

Plusieurs clubs se penchent également sur la question d’une organisation futur dont : ASPTT, Meung 
sur Loire, Montargis, Rebréchien  

 

Didier propose d’essayer de récupérer le logiciel de Daniel au niveau de la commission et le donner 
aux clubs (on rentre les dossards au fil de l’eau et le logiciel donne la licence ufolep du coureur et sa 
catégorie correspondante) pour les classements. 

Au niveau de la commission il restera à voir si l’on prête un seul pc ou si nous aurions besoin de 
plusieurs  

Le comité va recommander des maillots car les stocks sont au plus bas 
 
Concernant notre candidature pour les nationaux 

A première vu 2025 est déjà attribué au Nord donc des renseignements sont en cours pour savoir si 
on peut recandidater pour cette date ou non …Gilles à demander à Arnaud (1er adjoint de la 
commune d Ingré) de faire de son mieux pour que l’on puisse obtenir cette date malgré tout. Il nous 
faudrait un budget entre 10 000 et 20 000 suivant les infrastructures disponibles et à prévoir. 

Gille va récupérer le budget des championnats nationaux de Cluis (dans l’Indre) pour comparer et 
voire …il faudra prendre une décision rapidement 

1 er course vtt le 27 février 



 Règlementation saison 2022 

Le règlement de 2020 qui a été prolongé en 2021 restera sur 2022… 

Règlement route…les nouveaux venus monterons de leurs premières victoires dans l’année 

Les descentes (devront être sur le bon formulaire et parfaitement remplie…en cours de saison aussi 
étudier 3 fois par ans ..3 épreuve la même année 4 mois effectif, pas de point depuis un ans ) 

 

Chalenge ..patrice nous le redonnera  pour la prochaine réunion 

Calendrier route 2022 

29 épreuves (avec l’américaine) soit 31 courses (3 sur la ronde) soit 9 de plus qu’en 2019…13 clubs 
organise contre 9 en 2019 

Il faudrait voir si on peut bloquer les autres fédérations sur le site national car les d3 ne doivent pas 
courir en 3 et il faudrait que leurs catégories soie vu au niveau des dossard  

 

Adhésion et demande de descente 

Tableau gilles 

 

Relance vtt et activité cyclisme en général 

Alain millet a demandé l’élaboration d’un calendrier vtt/rando/compétition….Gille s’est donc  
rapprocher des club vtt du Loiret afin de satisfaire cette demande . 

Il sera demande à Grégory de ressortir la liste des clubs qui déclare le vtt afin de ressortir un tableau 
cyclosport-vtt dans le but de réorganiser des compétition vtt, faire une réunion et voir qui serait 
intéresser par faire des compétitions. Afin de leur montrer qu’on est prêt à le soutenir  

Il est probable que cette année une épreuve régionale sera déclarée comme qualificative des 
national vtt 

Notez qu’un réfèrent VTT serait un réel plus pour la commission. 

 

Question diverse 

Un barnum pour l’est du département avait été réclamé, il sera disponible d’ici deux mois, et sera à 
disposition des club demandeur avec une banderole et une flamme 

Il nous faut commander des maillot car il ne reste que : S 4 M1  L8 XL8 XXL8 

Seront donc commandé des XS10, S16, M14, L2….ont part sur une douzaine de maillot disponible en 
stock de chaque stock soit un budget d’environ 1150€  

 


