UFOLEP ESSONNE – CTD
ACTIVITES CYCLISTES

03/05/2017

Compte rendu de réunion
Présents :
Yvette Coince (CTD) – Christelle Bredart (CSD) – Gérard Leclère
(CD) – André Leroux (AAOC) – Pierre Segain (CTD) – Yves Berger
(CTD) – Jean-Paul Coince (CTD) – Sylvain Charpentier (AAOC)–
Denis Mathiasin (ASCE) – Jean Claude Vacher (CTD)
Excusés :
Perdry Carole (CD) – Dorval Dominique (CCMV) – Denibas Daniel
(CTD)

UFOLEP Essonne – CTD Activités Cyclistes

Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs
le 26 avril 2017

UFOLEP Essonne – CTD Activités
Cyclistes
COMPTE RENDU DE REUNION

DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE
Christelle Bredart (CSD) se propose pour prendre les notes de séance. Le Responsable de CTD
complètera avec les siennes. Merci à Christelle.
APPROBATION PROCES VERBAL D’AVRIL
André et Sylvain estiment que le rapport de la réunion d’Avril (relire ci-dessous), notamment sur le
thème de la sécurité ne reflète pas la discussion et qu’il est trop succinct, alors qu’il s’est en particulier
eternisé sur le cas de la course de Pussay où les signaleurs n’étaient pas assez.
REFLEXION SUR LA SECURITE AUX ABORDS DE NOS COURSES
Suite à la course de Pussay où plusieurs accidents dont 2 au moins, très sérieux (interventions des
pompiers), il a paru nécessaire d’avoir un temps de réflexion sur ce thème.
Il apparaît :
- Améliorer la formation des signaleurs surtout lorsque ceux-ci sont extérieurs au club organisateur. Il
est préférable que les signaleurs soient « des gens du métier », c’est-à-dire des coureurs.
- Prendre des sanctions à l’encontre des sportifs qui créer les conditions d’insécurité (formation de
bouchons après les arrivées, notamment et par exemple)
- Améliorer la sécurité des pelotons par ma mise en stand-by de plusieurs véhicules/motos en cas
d’échappées.
- Rôle des présidents afin de sensibiliser leurs adhérents à la charte.
- Rôle des présidents afin d’éliminer les brebis galeuses, y compris aux entraînements.
Faire remonter au plus vite, aux commissaires, les fautes intentionnelles commises en courses sans faire justice
soi-même. D’où utilisation obligatoire du rapport de course.
La CTD ne modifie pas le rapport.
TRESORERIE
Remise des redevances des courses de Réau et Saint Pierre
Remise redevances C.N. pour environ 100€
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REQUALIFICATIONS
MARICEL Georges - TCM de GS en 3
CAHAGNET Sébastien – AAOC – est bien en 3 et non en GS (erreur de carte)
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CTR DU 18/4.
Notre représentant a assisté à la réunion de la CTR mais pas en tant que représentant de la
CTD91 , uniquement en tant que « membre du 91 », selon ce qui nous est rapporté. Etant donné que nous
n’avons pas eu le ressenti du membre du 91 suite à cette réunion, cette formulation laisse perplexe la CTD
D’où le point abordé par Yves à la lecture du rapport officiel de séance, concernant le règlement du
championnat régional ROUTE mis en ligne par la Commission Régionale.
Le championnat sera organisé par l’USM Villeparisis à Etrepigny. Le règlement de l’épreuve stipule qu’il
faudra 1 signaleur par club pour 4 coureurs engagés.
La CTD désapprouve cette contrainte et ne comprend pas ce chiffre de « 4 » ou tout du moins à quoi il
correspond. D’autant que 14 signaleurs seraient nécéssaires .
Pour information complémentaire (hors réunion de CTR), nous savons que le rapport original de la CTR ne
reflète pas ce qui s’y est dit exactement, mais plutôt une intervention des instances supérieures de la région
afin de modifier le sens de la discussion.
Curieux !
Quoiqu’il en soit et hors la réunion de CTD91, le Responsable propose à la CTD et à l’ensemble de ses
clubs de déléguer un certain nombre de bénévoles (hors commissaires de courses) afin d’assurer le succès
de l’épreuve. 4 pour le 91, serait le top.
Prendre contact avec JC Vacher.
ANALYSE PARTICIPATION AUX 1IERES COURSES
Environ 15 coureurs FFC ou FSGT supplémentaires sur chacune de nos 3 premières épreuves,
essentiellement en 1ière catégorie. Les organisateurs intéressés estiment cela tout à fait positif.
La VELOSTAR : environ 400 engagés
COMPLEMENT D’INFORMATIONS POUR LE CHAMPIONNAT D’ESSONNE
Jean-Paul et Pierre demandent des précisions quand aux minimes annoncés qui n’auraient toujours
pas de licences. SMS au président demandeur en cours de séance
La plaquette du championnat réalisée par l’AAOC est prête mais devra être modifiée en fonction
de la question « minime ». D’où réponse demandée au plus vite.
L’organisation est prête.
Un accord a été donné au Comité de Paris afin de greffer son championnat sur le notre.
SUITE A REUNION DU 26/4 A ARBONNE, COMPTE RENDU DE NOS REPRESENTANTS
Le parcours de l’année dernière est conservé.
11 à 12 heures : manifestation sous forme de jeux cyclistes pour les jeunes
2 bénévoles du 91 peuvent être envoyés (contrainte du National pour certains dirigeants)
Il est rappelé à l’ASCE détentrice du challenge MARCEL THOMAS, de le rapporter.
REUNION DE LA CTD DU 5 JUILLET INITIALEMENT PLANIFIE
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La réunion de juillet est avancée au mardi 4
DIVERS.
o La course de Bondoufle (ASCE - 11 juin) est annulée pour cause d’organisation d’un festival
de musique (44000 personnes ?). La présence de nos vélos parmi leurs nombreux véhicules,
risquerait de les gèner.
Par contre, le CSD se propose d’organiser sur la commune de Marchais, à la même date en
co-organisation avec l’ASCE. Un appel en urgence à la préfecture va être fait afin de
s’assurer de la faisabilité.
o Cyclo-cross , propostion d’épreuves :
▪

Dourdan

▪

Orsay

▪

Lardy

▪

Corbeil

▪

Saulx les Chartreux

Une réunion spécifique à ces épreuves et pour tous ceux sensibilisés au C.C. sera plannifiée
très prochainement. Elle aura lieu chez Denis à Corbeil. Ordre du jour anvoyé aux
intéressés.
o Information sur l’agression sauvage d’un automobiliste sur l’un de nos coureurs les plus
sympathiques, lors d’un entrainement. Après l’agression du professionnel Offredo Yoann,
également par un automobiliste, les membres estiment que cela va de pis en pis et que la
cohabitation semble être de moins en moins d’actualité.
•

SEANCE LEVEE A 22 HEURES

CALENDRIER 2016- 2017 DES REUNIONS DE LA CTD91
Veuillez retenir les dates des réunions mensuelles de la Commission auxquelles sont invités, sauf
spécification particulière, les Bureaux des clubs:
-

Vendredi 12 mai 2017 Spéciale Cyclo-cross à Corbeil
Mercredi 07 juin 2017
Mardi 04 juillet 2017
Mercredi 06 septembre 2017
Mercredi 04 octobre 2017
Mercredi 08 novembre 2017
Mercredi 06 décembre 2017

Rapport communiqué le : 8 mai 2017
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