UFOLEP ESSONNE – CTD
ACTIVITES CYCLISTES

06/09/2017

Compte rendu de réunion
Présents pour la CTD:
Daniel Denibas - Pierre Segain – Yves Berger - Jean Claude Vacher
– Jean-Paul Coince
Présents :
Carole Perdry – Christelle Brédart - Gérard Leclère – Laurent
Thépault – André Leroux.
Ordre du jour communiqué à la Commission, au Comité et aux clubs
le 31 août 2017
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UFOLEP Essonne – CTD Activités
Cyclistes
COMPTE RENDU DE REUNION

DEBUT DE LA REUNION A 19H50
DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE
Le Responsable de la CTD se propose pour prendre les notes de séance.
APPROBATION PROCES VERBAL DU 4 JUILLET
Le point REQUALIFICATION est à revoir en ce qui concerne le sportif Lorenc.
La CTD admet avoir agit dans la précipitation en répondant favorablement à une interpellation
d’un dirigeant de CTD voisine. Après examen du cas, la CTD a repositionné quelques jours après,
le sportif dans sa catégorie d’origine.
TRESORERIE
Les cotisations pour cartes nationales de C.C. restent à 5€.
REQUALIFICATIONS
- CHAMPION Dimitri – TCM – acceptée de 1 en 2, le 6-9-2017)
- DURIEUX Florian - CCSPP - de 2 en 1, le 26-8-2017
- VIDAL Frédéric - AAOCW- de 2 en 1, le 2-9-2017
- METAIS Frédéric - CCSPP - de 3 en 2, le 23-7-2017
- MARCHOCKI Jean - CCSPP - de 3 en 2, le 28-6-2017
- MACHADO Jerémy – TCM - de 3 en 2 , le 2-7-2017
- BARRIERE Jean-Marie – AAOCW de GSB en GSA, 2-7-2017
- BERNABEI Roland – AAOCW de GSB en GSA, 2-7-2017
CLM – RESULTATS CHAMPIONNAT D’ILE DE FRANCE.
Résultats remarquables :
- 30/39 – Poumarat Loïc – 2ième
- F40+ - Cellier Francoise – 2ième
- Duo : ACO 1ier et VCBS 2ième
- Mixte – CSD – 3ième
CLM – DELEGATION ESSONNIENNE AU NATIONAL DE MONTBARD (21)
L’Essonne sera représentée en individuels par :
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1 féminine 40+
1 catégorie 17-19
2 catégorie 30-39
1 catégorie 40-49
3 catégorie 40-59
1 catégorie 60+
En équipes par :
2 équipes DUO
1 équipe mixte
1 équipe 17-49
Bonne participation à tous.
CYCLO-CROSS.
Démonstration de logiciel par Laurent Thépault.
Laurent nous présente sur ordinateur, les capacités de son logiciel déjà mises en pratique.
Dispositif très intéressant quant à sa simplicité et sa rapidité d’exécution. Il pourra
intervenir à la demande sur les 6 cyclo-cross programmés en Essonne.
Programme Essonnien.
28 octobre – ORSAY par ACO
4 novembre – CORBEIL par ASCE
19 novembre – DOURDAN par CSD
3 décembre – PONTHIERRY par CTD77/91 – Championnats
10 décembre – SAULX LES CHARTREUX par TCM
30 décembre – LARDY par ACL
Pour rappel le tour de circuit doit être d’environ 7 à 8 minutes, sauf pour les jeunes.
Pour rappel également :
Championnat régional le 14 janvier 2018
Championnat national les 4 et 5 février 2018
Question posée :
En quelle catégorie intègre-t-on les « invités-non licenciés » mais présentant un CM
d’acceptation à la pratique compétitive?
Réponse : Cette catégorie n’existe pas et à moins d’être sûr d’avoir un certain nombre
d’engagés (donc, à l’avance), on peut la créer. Néanmoins ce serait l’ouverture à tout et
n’importe quoi : sportifs inconnus (autres départements, étrangers, autres pratiques),
bénévolat de nos postes d’engagement entre autres. En outre, les intégrer d’office en 1ière
catégorie ne réglerait pas le sentiment d’injustice des licenciès ttes fédés tel que notre
règlement le prévoit.
Conclusion : qu’ils/elles prennent une licence UFOLEP et une carte de C.C. !
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DIVERS
Nous sommes informés que l’appel à candidature pour postuler à la mandature 2017-21 de la
CTR Activités cyclistes, n’a pas rencontré un franc succès ; seules 3 personnes ont postulé afin de
coordonner l’activité des 8 comités.
Il reste donc des places à prendre !
Les intervenants exposent leur principal souci : le temps et l’énervement à aller à Bobigny(93). Ce
qui serait de toute façon, la même chose quelque soit la fédération départemantale receveuse
(Val-d’Oise, Yvelines, Hauts de Seine, Paris etc…)
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 04 octobre 2017
Mercredi 08 novembre 2017
Mercredi 06 décembre 2017

Rapport communiqué le : 8 septembre 2017
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