Vendredi 30 août 2013 à 20 heures à SAINT MARTIN D’ABBAT
Membres présents
Alain GARNIER - Annick BEAUDIN – Gérard DEZECOT – Michel BOIN – Matthieu VATAN – Jean-Louis LATOUR
Membre absent excusé
Daniel LEBERT
Championnat national route à MONTGUEUX (Aube)
Le responsable de la commission présent à cette épreuve fait un bref compte rendu. Les coureurs du Loiret n’ont pas
démérité sur le difficile parcours éprouvant à cause de la chaleur. Une mention spéciale aux coureurs de + 60 ans du loiret
qui termine 4ème au classement par équipe.
Course de La Chapelle sur Aveyron
Un rapport a été transmis au responsable de la commission de l’Yonne concernant le cyclosportif GS – JC GUIDOU du
VC TOUCY qui s’est mal comporté à l’arrivée de cette épreuve. Le cas de ce cyclosportif sera étudié lors de la réunion de la
commission cyclosportive de l'Yonne le 3 septembre prochain.

Changements de catégorie
Nom – Prénom

Club

LIMET Francis
CHASSIER Fabien
BIDOU Jacques
DEZECOT Gérard

ASPTT ORLEANS
ASPTT ORLEANS
NEVOY SPORT
VC BEAUMONT

Catégorie
actuelle
3°
2°
2°
3°

Nouvelle catégorie
Accepté en GS
Accepté en 3°
Accepté en 3°
Accepté en GS

Il est rappelé qu’à l’issue de leur descente, les coureurs ne doivent obtenir aucune victoire ni place dans les 5
premiers dans les courses du Loiret et hors Loiret, avant d’avoir fait dix épreuves disputées dans le Loiret, sous
peine d’être remontés d’office par décision de la commission départementale.
Pétition
M. Jean-Paul THIEBLEMONT de l' ASPTT ORLEANS a fait circuler une pétition au sujet des départs groupés des
coureurs de 1° et 2° catégorie.
Le règlement national (art. C-2) prévoit que peuvent être groupées les catégories 1° et 2° - 2° et 3° - 3° et GS. Ces
épreuves groupées doivent être annoncées au calendrier, avec un classement pour chaque catégorie.
Pour les épreuves non déclarées groupées, si il y a peu de participants, seul l’organisateur de l’épreuve peut
décider de regrouper deux catégories, mais il doit veiller à être en conformité avec ses déclarations en préfecture
et à son assurance, sous peine d’engager sa responsabilité en cas d’accident.
Ce sujet pourra être abordé lors de la réunion générale de fin d’année.

Reversement des clubs
Afin de pouvoir établir les comptes pour la réunion générale de fin d’année, les clubs doivent faire parvenir leurs
règlements à Gérard DEZECOT.
Cyclo-cross
Toujours pas de club candidat pour l’organisation du championnat départemental.
A ce jour seulement 3 épreuves sont prévues.
Matthieu VATAN communiquera prochainement le règlement et les critères de participation.
Championnat National du CLM
Seulement 2 participants inscrits à ce jour, ce qui est décevant, l’épreuve se déroulant proche du Loiret à
CHAMPMOTTEUX (91)
Date limite des inscriptions : 4 septembre 2013 auprès du responsable de la commission départementale, avec
l'adhésion du club à l'UFOLEP et licence 2014 à jour.
Réunion de fin d’année
Samedi 19 octobre 2013 à BEAUMONT (77) à 14 heures à la salle polyvalente, accueil par le VC BEAUMONT.
Commission cyclosport départementale 2014
Pour l’élection des membres de la commission 2014, dont le vote aura lieu lors de la réunion générale de fin
d’année, les candidatures doivent être adressées par écrit (courrier ou e-mail) avant le 12 octobre 2013 à
l’UFOLEP LOIRET.
Si ils le souhaitent, les candidats peuvent présenter leurs motivations ou projets.
Lettre de Gilles BRINON
Le responsable de la commission cyclosport départementale fait part d' une lettre-invitation de Gilles BRINON
adressée à certains clubs organisateurs d’épreuves en 2013, proposant l'organisation d'une réunion en
septembre, pour une concertation sur l'élaboration du calendrier route de la saison 2014. Les membres de la
commission s'étonnent de cette initiative.
Prochaine réunion de la commission départementale

Mercredi 9 octobre 2013 à Saint Martin d’Abbat à 20 heures.

