Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique
Commission Technique Départementale des Activités Cyclistes

Compte-rendu de la Réunion de Commission
Le 1ier Mars 2017 à Mennecy
Club ou fonction :
Présents :
DENIBAS Daniel
VACHER Jean-Claude
BREDART Christelle
SEGAIN Pierre
BERGER Yves
COINCE Jean Paul
CHARPENTIER Sylvain
LECLERE Gérard
MEYNCKENS Frédéric

Responsable adjoint de la CTD 91 A.Cyclistes
Responsable de la CTD 91 (membre de la CNS)*
CSD - Responsable
Membre CTD TC Morangis
Membre CTD CCSPP
Membre CTD AC Lardy
AAOC
Membre du CD en charge du suivi des A.Cyclistes
CCMV

Excusés :
Membre CTD AC Lardy
Déléguée Départementale
Webmaster CTD – Responsable VCBS
ACO – Responsable
CCLM - Responsable

COINCE Yvette
PERDRY Carole
THEPAULT Laurent
MENAGER LoÏc
PECULIER Stéphane

I)

Rappel ordre du jour :

1. Désignation d’un/e secrétaire de séance (pour information, Yvette membre de la CTD, ne
pourra être présente).
2. Approbation procès-verbal du 1ier février.
3. Trésorerie.
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4. Compte-rendu de la réunion régionale (jeudi 9 février), rue Récamier, entre Mme Perdry et
MM. Trézières, Leclère, Vacher et Rouault. (Carole Perdry)
5. Réflexions de la CTD à propos du courrier daté du 9 février, du Responsable de la CNS
adressé aux directeurs de l’UFOLEP et la CNS.
6. Un point sur la réunion de la CNS des 25 et 26 février (JC Vacher)
7. Précisions pour les courses de notre calendrier (ex. Guibeville), où des 3 peuvent se
surclasser
8. Championnat ROUTE 91, avec courses spécifiques à des 3 et GS : précisions.
9. Organiser un régional ROUTE 2017 en Essonne ? Est-ce possible ?
10. Questions aux présidents : absence aux réunions et fêtes de la CTD et souhaits de futurs
projets d’intérêt cycliste. (Yves Berger)
11. EDUCTOUR et assises UFOLEP activités cyclistes du31 mars au 2 avril (Carole Perdry)
12. La Semaine des Copains, thème proposé par le comité et adressé aux clubs. Voir site du
comité : http://cd.ufolep.org/essonne Discussion
13. Proposition JEUNES: serait-il possible de déplacer uniquement pour les minimes le chpt 91
au week-end d’après, à Guillerval (4/06/17) ? Nous pourrions alors faire venir 7 minimes sur
l’épreuve et d’autres s’il y en a pour concourir à un championnat disputé dans cette
catégorie.

II)

Compte – rendu :

1. SECRETAIRE DE SEANCE
Christelle BREDART, se propose pour être secrétaire de séance. Merci à Christelle et merci à
Yvette pour le précédent rapport.
2. PROCES VERBAL REUNION DU 1 FEVRIER
Adopté à l'unanimité
3. TRESORERIE
R.A.S.
4. COMPTE RENDU DE LA REUNION RUE RECAMIER
Réunion demandée suite au courrier de réclamation produit par le responsable de la CTR à
l’ensembles des dirigeants franciliens, consécutivement à la présence de 3ième surclassés sur 2 de
nos nocturnes et l’organisation de 2 épreuves supplémentaires (3 et GS) sur les championnats
départementaux 91 de 2017.
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Réponses :
1. Depuis 1998, voire bien avant, la CTD 91 avec Jean Louis Bletel à sa tête, également
responsable de la CTR IdF autorisait dans certains cas la possibilité pour certains sportifs de
3 et 2ième catégorie de se surclasser d’une catégorie sur 2 épreuves.
La réorganisation de certaines de nos courses en 2 sessions, l’une le matin, l’autre l’aprèsmidi a compliqué le choix pour certains de nos sportifs travaillant en postes (RATP, SNCF,
Gaz/Edf, Hôpitaux, Police, Gendarmerie, gardiennage etc…)
Ces épreuves se comptent sur les doigts d’une demi-main !
Certains sportifs nous ont demandé la possibilité de courir dans la catégorie du dessus,
histoire de courir et de ne pas faire des centaines de km dans les bouchons des samedis et
dimanches après-midi
Personne n’y a vu de difficulté et au contraire, nous a permis de conserver, nos sportifs.
Malheureusement, certains dirigeants franciliens y ont vu un problème si ce n’est une
arnaque.
Réclamation a été portée auprès de la CNS qui compte tenu de son analyse nationale a dû
préciser son règlement national, cet hiver.
Ainsi, un coureur qui souhaite se surclasser UNE SEULE FOIS dans la saison, l’est
définitivement.
Pour nos 2 courses concernées, les 3 auront un départ différé.
2. Sur nos championnats départementaux ROUTE 2017, le club organisateur (AAOCW),
prévoira 2 courses supplémentaires à destination des 3 et GS ne souhaitant pas concourir
dans les catégories d’âges.
Il en ressort que ces sportifs ne pourront postuler à une sélection pour les Nationaux
ROUTE.
Invitation est faite aux comités UFOLEP voisins de faire de même.
5. REFLEXION A PROPOS DU COURRIER DU RESPONSABLE NATIONAL
Les membres de la CTD ont pris connaissance du courrier de Daniel Manuel, relatant les difficultés
et la problématique de notre pratique analysée par le courtier d’assurance APAC.
Ils ont ainsi pu se rendre compte du point de non retour auquel nous sommes arrivés.
6. UN POINT SUR LA DERNIERE REUNION DE CNS
Cette réunion, à laquelle assistait exceptionnellement 2 directeurs nationaux ainsi que le secrétaire
général, a été pourvoyeuse de mises au point de la part de la CNS, d’échanges d’idées et de
propositions qui ne manqueront pas de bousculer notre pratique dans les semaines qui viennent.
D’ailleurs en 2 jours, suite à cette réunion de Salbris, les murs ont changé de place !
En effet, il a été demandé que soit justifié les tarifs et couvertures pratiqués par le courtier
d’assurance. Les écarts de prix sont tels, d’une fédé à l’autre, que personne n’y comprend rien et
tout le monde se sent grugé, par réciproque.
Il en ressort que 5 départements vont, dès les premières épreuves de cette saison, servir de test à
l’étude d’un règlement technique national précisé quant à ces nouvelles dispositions.
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Ces comités sont 10, 27 , 76, 77 et 91. Les 77 et 91 n’avaient pas été évoqués lors de notre réunion
de CTD.
7. PRECISIONS A PROPOS
SURCLASSER.

DES

EPREUVES

OU

DES

SPORTIFS

SOUHAITENT

SE

La CTD a pris note de l’évolution du règlement national.
8. CHAMPIONNAT ESSONNE ROUTE – 3 ET GS
Lire point 4
9. ORGANISER UN REGIONAL ?
L’Essonne ayant organisé ces 2 dernières années, n’est pas candidate en 2017
10. VALIDATION DU QUESTIONNAIRE AUX PRESIDENTS
Le questionnaire proposé par Yves BERGER est validé et doit être adressé aux clubs.
Les réponses sont demandées pour le 20 mars au plus tard.
11. EDUCTOUR ?
Il s’agit d’un séminaire proposé aux comités, la com’ en a été faite par le Comité auprès des clubs.
Date : du 3 mars au 2 avril
Objectif :
-

mettre en avant les infrastructures mises à dispositions des comités et des clubs
½ journées spéciales activités cyclistes

Sont candidats pour l’Essonne : Pierre Lebigre et ? (une 2ième personne serait souhaitable et sera
prise en charge)
Renseignements : secretariat@ufolep91.org
12. LA SEMAINE DES COPAINS
R.A.S. Voir le site du comité
13. CHAMPIONNAT 13-14 A GUILLERVAL ?
La course des 13-14 ans sur l’épreuve de Guillerval, le 4 juin, servira de support à la sélection des
jeunes de cette catégorie pour le National 2017 en lieu et place de celle du 28 mai.
Y sera décerné le titre de champion d’Essonne.
14. DIVERS
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L’appel à candidature pour la CNS et la CTR aura lieu d’ici cet été pour effet à septembre 2017
Le trophée national BRS Ufolep est supprimé. Un trophée national VTT est à l’étude.
La MACIF ne couvre pas les +65 ans en compétition ? Question à explorer.
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:
-

Mercredi 05 avril 2017
Mercredi 03 mai 2017
Mercredi 07 juin 2017
Mercredi 05 juillet 2017
Mercredi 06 septembre 2017
Mercredi 04 octobre 2017
Mercredi 08 novembre 2017
Mercredi 06 décembre 2017

Elles auront lieu à la Maison Des Comités Sportifs à Mennecy (MDCS) stade nautique Boulevard Charles de Gaulle.
La salle réservée (avec liaison internet) est la salle L. François, réservée dès 19h45 pour début des
réunions à 20h00.

Rapport communiqué au Comité, à la Commission et aux clubs, le 4 mars 2017
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