
  
REUNION COMMISSION (en deux parties) 

Les 25 janvier et 12 février 2019 

 Au siège de l’Ufolep à Olivet 

 

 
 

Etaient présents :  

 

MEMBRES : Gilles BRINON -Gérard DEZECOT –– Sandrine TOURETTE – Patrice POLETTE – Thierry 

TOURETTE 

Excusé : Didier PERRUCHE  

COMITE DIRECTEUR : Catherine GARNIER 

 

       

Règlements 

Critères de descente : 

Pour être équitable toute la saison la commission a souhaité établir des règles pour pouvoir étudier 

les demandes de descentes.  

Tout demandeur devra : 

- Avoir participé comme coureurs à au moins 3 épreuves  dans le Loiret lors des 12 derniers mois. 

- Etre resté au moins 3 mois (entre mars et septembre) dans la catégorie pour les coureurs qui ont 

changés de catégorie. 

- Pour les licenciés de moins de 65 ans, ils ne devront avoir marqué aucuns points lors de l’année qui 

précède cette demande 

- La commission reste souveraine et se réserve le droit de voir des cas particuliers.  

 

Critères remboursement cotisation organisation : 

 Tous les clubs qui n’organisent pas et qui souhaitent se faire rembourser la cotisation  versée  en début 

de saison. Devront impérativement justifié  par écrit de leur aide sur une autre épreuve.  

Le nombre de bénévoles devra être au minimum équivalent au nombre de cartons distribués. 

 

Calendrier : 

Le calendrier départemental a été diffusé, l’édition papier du régional devrait être disponible 

prochainement. 

 

Adhésions : 

 

CHARBONNEL Alain     V C Beaumont en 3ème catégorie 

DE VERDELHAN Thierry   V C Beaumont en 3ème catégorie 

VANDEPUTTE Hugues    V C Beaumont en 4A catégorie 

ARNOULT Cyril   V. S. Saint Cyrien en 3ème catégorie 

LUTINIER Aurélien  V. S. Saint Cyrien en 1ère catégorie 

BREYNAERT  Cédric   V. S. Saint Cyrien en 3ème catégorie 

LOUSTAN Anthony  V. S. Saint Cyrien en 3ème catégorie 

EL GHOUATE  Ossama   V. S. Saint Cyrien en 1ère catégorie 

BRILLANT Pascal  V. S. Saint Cyrien en 3ème catégorie 



DAUDINET Getan   V. S. Saint Cyrien en 1ère catégorie 

SENEZ Philippe  A. Neuville   en 3ème catégorie 

LECAZ Laurent   A. Neuville   en 3ème catégorie 

PACARY  Damien  ASCO Ouzouer / Loire  en 3ème catégorie 

BIMIER Jérome    Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

MILLOT William     Info Sport Loiret  en 2ème catégorie 

AGUENIER Nicolas   Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

DELAHAYE Preben   Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

VIERA Sébastien   Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

LOY Stephan   Info Sport Loiret  en 3ème catégorie   

STRADY Frédéric   Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

TRIMOUILLET Alexia   Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

CORTET Antoine  Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

POITOU Christophe  Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

PIAT Christophe  Info Sport Loiret  en 2ème catégorie 

VAPEREAU Christophe  Info Sport Loiret  en 3ème catégorie 

TABU Alexandre   U S Bonny  en 2ème catégorie 

MINET Thomas  U S Bonny  en 3ème catégorie 

CHARENTON Daniel   U S Ouzouer sur Trézée   en 3ème catégorie 

DOUCOT Fabrice   A S Ménestreau en Villette  en 3ème catégorie 

COMMUNAL Patrick   A S Ménestreau en Villette  en 3ème catégorie 

TOURETTE   Joan    ASPTT Orléans   13/14 ans 

 

Demande de Descente : 

VILLAIN Patrick    VTT Ménestreau de 1ère en 2ème acceptée. 

IALENTI André  Info sport Loiret de 1ère en 2ème acceptée. 

NOBECOURT Alain  A. Neuville  de 2ère en 3ème acceptée. 

FEUILLETTE Dominique    U S Bonny de 2ème en 3ème  acceptée. 

ROY Jacki    VC  Saint Cyrien de 3 en GS  est  refusée, ne répond pas aux critères fixé par la 

commission. 

BOIN Michel   V C Beaumont  de 4A en 4B  acceptée. 

PINTHIER Patrick  Info sport Loiret de 4A en 4B  acceptée. 

HERNANDEZ Jean Pierre   A. Neuville de 4A en 4B  acceptée. 

 

Demande de Montée : 

POIRIER Alexandre    VTT Ménestreau de 3ème en 2ème   acceptée. 

 

Régional route : 

Organiser à Ligny le Ribault pilotage commission technique 

- Circuit de 20 kms   

- Départ de toutes les courses sur le même créneau horaire. 

- 12 signaleurs  

- Possibilité de prendre un groupe de motards (budget 300€) 

- La mairie de Ligny est d’accord 

- Réunion CTR le 1 mars à Ligny 

- Problème : la salle des fêtes n’est pas disponible. Il y a possibilité de récupérer des barnums 

(environ 90 m²) que l’on pourrait monter le matin si seulement le temps est mauvais ou incertain. 

- Les clubs du département seront sollicités pour fournir des bénévoles.  
 

 

 



 

 

 

Ronde du Loiret :  

L’épreuve se déroulera les 11 et 12 mai avec des départs et des arrivées d’Olivet 

La 1ère étape du samedi matin sera en ligne comme la 3ème le dimanche matin. Entre les deux un contre la 

montre se déroulera le dimanche après midi. 

 

 

Bilan de l’enquête : 

Les résultats seront prochainement diffusé sur le site de la commission technique départemental. 

Avec une petite analyse de ceux-ci. 

 

 

Investissements : 

La commission technique à pris la décision d’investir dans une tablette pour filmer les arrivées de 

courses et facilité la tache des organisateurs. 

Une demande d’aide financière a été faite au comité départemental, la somme de 150 € a été allouée, le 

restant sera financé par la commission technique. 

Lorsque cette tablette sera en service, nous étudierons la meilleure solution   pour optimiser l’utilisation 

de celle-ci. 

 

 

Budget prévisionnel 2019 CTD :  

Voir tableau en annexe 

 

 

Questions diverses : 

 

Trois nouveaux clubs ont adhéré à la commission cyclosport : 

- L’Élan Polisson 

- Le V C Castelneuvien 

- Road MT Bike Bulzsacien 

-  

 

La commission est à la recherche d’un club pour accueillir la réunion de bilan annuel. 

 

 

Rappel : Pour tous les nouveaux cyclospotifs (pas de cartes 

cyclosport en 2018) une demande individuelle de cartes cyclosport 

doit être faite. Celle-ci doit entièrement remplie avec toutes les 

informations sur le passé et le présent du demandeur. 
 

 

La prochaine réunion de la CTD cyclosport est programmée le mercredi 27 mars. 


