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PERSONNES PRESENTES A LA REUNION :
Charpentier Sylvain, Renaud Dominique et Leroux André pour AAOC
Berger Yves pour CCSPP
Coince Yvette et Jean Paul pour ACL
Thépault Laurent pour VCBS et webmaster de la CTD
Segain Pierre et Tertre Roland pour TCM
Le-Hetet Jean François pour CSD
Menager Loïc pour ACO
Denibas Daniel resp.adjt de la CTD
Vacher Jean Claude resp tech de la CTD
Leclère Gérard en charge du suivi des AC au Comité
Perdry Carole, déléguée départementale
BILANS D’ACTIVITES, FINANCIER ET CONSTATATIONS
L’année 2017 a été ponctuée par 2 nouveautés :
- La création d’un calendrier ROUTE 77/91 regroupant une quarantaine d’épreuves. Ces 2 départements
servent de test à la CNS dans le but de savoir si le fait d’ accueillir sur nos courses les sportifs d’autres
fédérations nous permettrait d’obtenir plus de licenciés UFOLEP et pas de simples consommateurs. A l’heure
qu’il est, nous n’avons pas d’informations concernant la pérennisation du système.
- L’organisation du Départemental ROUTE par le club AAOC avec la création en parallèle de 2 courses
GS et 3ième catégorie hors championnat.
Le Championnat d’Ile de France ROUTE a prouvé le sens des responsabilités de l’Essonne avec 10
bénévoles du 91 pour aider à cette organisation régionale : Vacher – Morlet – Berger – Segain –
Bezotaux – Coince Y – Coince JP – Coisy - Faulcon – Nidercorne. 3 titres régionaux pour l’Essonne.
Essonne : 2ième comité francilien aux résultats.
Grâce à l’engagement du CSD, le 91 sera également porteur des régionaux de Cyclo-cross le 14 janvier.
La commission s’est réunie 12 fois en 2017 plus cette Réunion Générale annuelle.
Une épreuve a rassemblé 251 engagés, 442 au total pour 2 autres, malheureusement certaines épreuves
ont été supprimées et d’autres n’ont rassemblé que peu de sportifs. Ce qui est incompréhensible dans le
contexte du test 77/91 (ouverture aux licenciès NLU) .
Autre motif d’incompréhension qui concerne le Cyclo-Cross, ces épreuves sont « ouvertes » depuis 3 ans or
il semble que cela n’est pas connu.
A propos des requalifications inférieures, elles ont toutes été acceptées.

Page 1

UFOLEP Essonne – CTD Activités Cyclistes

La moyenne d’âge de nos coursiers est passée de 43 ans en 2012 à 47,1 ans en 2017.
Participation aux Nationaux avec 45 engagés (A comparer aux 142 engagés de 2012 rapportant 11
titres nationaux):
Malgré ces constatations quelque peu pessimistes, nous avons plusieurs raisons d’être satisfaits :
- Les finances de la CTD sont saines à la lecture du bilan présenté au Comité.
Parmi les plus gros postes de dépenses, 1242€ ont été consacrés à l’achat de récompenses et de
bouquets, 400€ sous forme de maillots qui ont été offerts, le championnat d’Essonne ROUTE a été
supporté à hauteur de 385€ en complément des récompenses d’un montant de 159€, le site
INTERNET pour 164€ et la redevance remontée à la CTR pour les cartes ROUTE d’un montant de
328€.
Pour les recettes, 3 postes dont 1596€ de recette manifestations y compris 250€ de sponsoring à
comparer aux 7290€ de 2012, 128€ de remboursement de la part de la comptabilité nationale
pour les déplacements de nos 45 sportifs sur les nationaux et 3808€ de redevances clubs et cartes
nationales à comparer aux 5300€ de 2012.
- Sans que la discussion n’ait encore eu réellement lieu, le Cyclo-Ccross Essonnien repart avec 6
épreuves annoncées pour 2018-2019. Encore faut-il que les présidents futurs organisateurs 20182019 soient bien relayés au niveau communication au sein de leurs propres clubs.
- Création pour mise en pratique dès cette année, d’un challenge Essonne propre au cyclo-cross.
Yves vous en décrit le principe.
- Le site INTERNET de la CTD est très utile, en témoignent les questions posés à la CTD via les pages
« contacter la CTD » et « contacter le webmaster ».
L’UFOLEP Cyclosport Essonne 2017, ce sont 19 clubs mais seulement 18 demandeurs de cartes nationales
de compétition.
Celles-ci :
37 en 1ière catégorie, 57 en 2ième catégorie, 128 en 3ième catégorie, 84 en GS, 6 Féminines, 6 13-14 ans
et 4 15-16 ans.
Ce soir pour cette réunion annuelle importante, 38,8% des clubs affiliès ont délégué 1 ou plusieurs
représentants (3 pour AAOC).
Qu’il soit permit à ce propos de remercier Dominique Renaud présent ce soir, pour la logistique de
stockage et transport des récompenses qui seront remises samedi 9 ainsi que Yvette et Jean Paul pour leurs
présences permanentes sur nos épreuves.
Merci aussi à Laurent pour sa tenue à jour du site.
Les 61,2 autres % des clubs n’ont pas fait part de propositions, solutions, malaises ou autres, par écrit.
Les 38,8% des clubs présents à la réunion générale représentent d’un autre côté, 51,8% des compétiteurs.
Si ce n’est 100% pour la partie CYCLO-CROSS.
Le 1ier mars, notre collègue Yves Berger adressait à tous les clubs, un questionnaire avec retour pour le 20
mars dont le but était que la Commission cerne mieux les aspirations et problèmes des uns et des autres et
lui permette de bâtir un ou des projets.
Yves, n’a pu que nous informer du désintérêt des bureaux des clubs à ce questionnement : 3 réponses en
effet!
Que faire avec cela ?
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Malgrè tout, nous avons des acharnés. Qu’évidemment, la CTD soutient.
Denis Mathiasin de l’ASCE (qui n’est pas membre de la CTD) nous a proposé une rencontre conviviale et
festive samedi 16 décembre autour d’une paella afin de se dire ce qu’on ne se dit pas forcément et
officiellement mais « traine » dans les pelotons d’entrainement. Il est encore temps de s’inscrire à ce
moment festif d’échanges.
Nous avons relevé plus haut dans le rapport, qu’environ 61% des clubs n’étaient pas actifs ce soir pour la
réflexion.
Or, les plus actifs (lire les noms plus haut), indiquent qu’à leurs propres réunions de clubs, les sportifs
pourtant concernés, ne participaient pas.
Les présidents et leurs staffs font tout et sont pratiquement considérés comme des « bonnes à tout faire »
au sens ancien de l’expression.
C’est pourquoi, les réunions des clubs ou de leurs Bureaux sont très espacées (2 ou 3, voire 0) dans l’année
Dès lors, nous doutons que malgré l’INTERNET, la communication passe correctement.
A propos d’information aux sportifs quelqu’un émet l’idée que la CTD ait outre sa liste CTD et sa liste de
responsables, une communication générale avec les sportifs.
Le Responsble technique indique que cela existe, est très peu usité mais peut être complété avec accord.
Néanmoins, d’une manière générale, JCV fait entièrement confiance aux présidents afin de ne pas
« filtrer» les ordres du jour, les cr de réunions at autres communications.
En ce qui concerne le CHALLENGE ESSONNE dont les récompenses 2017 seront remises samedi 9 à
Mennecy, lors de la cérémonie annuelle, un sportif invité à la réunion soumet le principe d’une composante
« classement individuel » au système.
La CTD adopte l’idée et met en place un GT (groupe de travail) composé de Sylvain Charpentier, Yves
Berger et Laurent Thépault afin de lui faire une proposition adoptable pour la saison qui débutera en
mars 2018
Questions au final : Est-ce que la CTD (donc pour obligation : le comité) ne peut pas demander aux clubs
affiliés non organisateurs de courses, une aide logistique pour les copains organisateurs, éventuellement
une redevance pour les surcouts ?

La remise des récompenses aura lieu samedi 9. La CTD est convoquée pour 14h30 afin de préparer la
salle et l’intervention.
Dimanche, aura lieu le cross de Saulx les Chartreux organisé par le TCM, à partir de 14h30.
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