Réunion de commission technique cyclosport
du 24janvier 2020.
Présents :
Sandrine TOURETTE, Laëtitia TURPIN, Patrice POLETTE, Didier PERRUCHE, Gérard
DEZECOT, Gilles BRINON.
Comité directeur : Catherine GARNIER
Excusé :
Thierry TOURETTE,

Bilan cyclocross de la saison 2019/2020
60 cartons ont été demandés
48 coureurs ont participé au chalenge du Loiret
40 coureurs en moyenne étaient présents par organisation (sauf à Nevoy mais cela peut
s’expliquer par le fait qu’il ne soit pas ouvert aux autres fédérations et 22 à Beaumont)

12 Coureurs participeront au championnat National
Devraient être organisées pour la saison prochaine :
Poilly lez Gien (Américaine )
Cerdon
Dampierre en Burly
Chevilly
St Aignan le Jaillard
Dry

Les règlements :
Les différents règlements départementaux ont été lus et révisés. Voir en pièce jointe
Concernant l’étude des demandes de descente des critères ont été fixés par la
commission technique.
La demande sera étudiée si les points suivants sont respectés :
- Avoir participé à au moins 3 épreuves inscrites au calendrier cyclosport
UFOLEP 45 sur la dernière année.
- Être resté au moins 4 mois d’activités effectives du calendrier annuel, dans sa
nouvelle catégorie, à la suite d’une montée.
- Pour les 1ères, 2ème et 3ème catégorie ne pas avoir marqué de points depuis une
année à la date de la demande.

-

Pour les 4èmes de plus de 65 ans ne pas avoir de victoires en catégorie 4A depuis
une année à la date de la demande.
Pour des cas particuliers, la commission se réserve exceptionnellement la
possibilité d’assouplir cette réglementation.

ATTENTION
La commission se réserve le droit d’appliquer, à un cyclosportif, une montée immédiate
en catégorie supérieure, à la suite d’une supériorité manifeste lors d’une compétition.
Chaque département de la région Centre Val de Loire à ces critères de montés pour le
cyclocross. Lors de la prochaine réunion de la commission technique régionale, une
étude sera faite pour voir s’il y a possibilité d’uniformiser ce règlement.
Pour les catégories jeunes des contrôles de braquet serons mis en place sur certaines
organisations.

Les demandes d’adhésions et les demandes de descentes :
Les nouvelles adhésions :

 En première catégorie :
MINET Sébastien (U.S.BONNY)
HERRERO Nicolas (U.S.BONNY)
 En troisième catégorie :

BAUDOIN Gérard

(BRAQUET ABBATIEN)

BAUDOIN Joël (BRAQUET ABBATIEN)
BOISQUILLON Alain (BRAQUET ABBATIEN)
ALLAIS Jean-Charles (BRAQUET ABBATIEN)
DESCARTE Bruno (V C BALGENTIEN)
BEAUDOUIN Christophe (V C BALGENTIEN)
RIOU Bernard (INFOSPORT LOIRET)
ROUSELLE Laurent (INFOSPORT LOIRET)
PELLETIER Michel (INFOSPORT LOIRET)
POMA Alain (INFOSPORT LOIRET)
PRO Yohan (INFOSPORT LOIRET)
SYAREIF Karine (INFOSPORT LOIRET)
IGURACE Frederic (INFOSPORT LOIRET)
Les demandes de cartes cyclosport :
Retardataire pensez à envoyer vos demandes à Gérard Dézécot le plus rapidement
possible
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Caté.
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Nombre
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(3 minimum)
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Dans la catégorie
depuis sa monté.
(4 mois minimum)
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Pour les 1, 2 et 3
aucun point sur la
dernière année

Pas de victoire
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Pour les 4A de plus
de 65 ans pas de
victoire en 4A
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Décision de la
commisssion

Aucune course dans la catégorie depuis sa
monté

Il sera demandé à Grégory de remonté en
3 si son niveaule justifie.
Encouragement pour 4B monté en 4A et
en 3 en fin de saison

Il sera demandé à Pascal de remonté en 3
si son niveaule justifie.

Grosse chute lors de la saison 2019

Une place de 4 courses

Est rentré dans les points lors de la
dernière année
Doit faire au minimum 3 course pour
renouveler sa demande
Doit faire au minimum 3 course pour
renouveler sa demande
Il sera demandé à Laurent de remonté en
3 si son niveaule justifie.

Note

Demande de descente

Le calendrier :
-

En pièce jointe

L’épreuve départemental qualificative au National et le départemental
de CLM.

Ils seront organisés le dimanche 14 mai à Châteauneuf sur Loire (voir calendrier)
Le département de l’Eure et Loire (28) n’ayant pas d’épreuve qualificative pour le
National Route. Gilles BRINON leur propose d’ouvrir notre épreuve aux coureurs de
leur département.
Nous aurons un retour de la CTD du 28 fin février.

Ronde du Loiret :

L’épreuve sera organisée les 6 et 7 juin dans le Gatinais, avec une grosse partie en
Seine et Marne.
Le 6 au matin étape en ligne Beaumont – Beaumont
Le 6 après midi CLM Boesses – Beaumont.
Le 7 au matin Soupes sur Loing – Saint Pierre Les Nemours.

Montés pour supériorité manifeste

Lors de la saison 2020 la commission technique sera très rigoureuse concernant les
coureurs qui ne joueraient pas le jeu. Elle n’hésitera pas à appliquer le point du
règlement sur la supériorité manifeste.

La communication :

Le site internet, n’hésitez pas à faire parvenir vos annonces de vos courses.

Prochaine réunion :

Le vendredi 14 février 2020 à 19h30 la commission et à 20h30 avec les clubs. Remise
des calendriers et des cartes cyclosport.

