Réunion du 24.09.2021
Commission technique départementale
Cyclosport
Etaient présents :
Membres : Gilles BRINON -Gérard DEZECOT –– Didier PERRUCHE – Thierry
TOURETTE – Laëtitia TURPIN – Patrice POLETTE

Excusés :
Membres : Grégory MARION – Sandrine TOURETTE – Jennifer CHAIR – Gilles
BARTHOLOMEUS

Point saison actuelle
Cette année 196 cartes cyclosport ont été distribuées contre 240 l’année
dernière. Ceci s’explique par la longue période de confinement que nous avons
eu. Si l’on prend l’exemple de trois clubs, à eux seule on perd 31 cartes (Les
Balbuzard 11, Courcy aux loge 6, ASPTT 7 contre 21 l’année dernière).
Le taux de participations est lui en revanche resté stable 712
participations sur les 9 premières courses ce qui représente environs 80
participants par épreuves, dont 602 licenciés UFOLEP et 110 autres fédérations.
En ce qui concerne le problème des jeunes qui ne peuvent pas courir sur
le même créneau horaire que les adultes. La FFC met systématiquement un
véto lors du dépôt des dossier en préfecture, sans jamais justifier ce refus.
Un dossier a été envoyer à l’UFOLEP national avec différent points du
règlements jeune FFC, pour débloquer la situation et permettre aux jeunes de
revenir sur nos courses.

La commission a également reçu un message du Cher suite au mauvais
comportement d’un de ses compétiteurs du Loiret dans ce département. Cette
information a été remonté au club de la personne concerné en espérant que
cela ne se reproduisent pas pour la bonne entente de tous.
Challenge
La question du challenge s’est posée car personne n’a reçu de récompense
l’année dernière en raison de la crise sanitaire (l’assemble ne pouvais, avoir
lieux) de plus le nombre de courses ayant été très limité, il a donc été décider
comme suit :
Challenge cyclo-cross 2019-2020 le cyclo-cross 3 premier de chaque
catégorie (tous les cyclos cross avaient eu lieu)
Challenge route 2019-2020 et 2020-2021 1er de chacune des catégories

Les récompenses seront remises à la réunion annuelle qui se tiendra à Bray
saint Aignan le 22 octobre … le Pass sanitaire sera obligatoire et la jauge reste a
définir avec la mairie.
A noter pour la saison prochaine : Il a été décidé d’attribuer des points bonus a
tous coureur qui passerait dans la catégorie supérieure.

Cyclo-cross
La saison débutera a Poilly lez Giens le 3 octobre avec l’américaine
Puis se poursuivra en autre avec :

La commission technique envisage de postuler pour l’organisation d’un
national de cyclocross dans le Loiret en 2025.
Gilles et Didier on fait un repérage d’un éventuel circuit à Ingré, qui pourrait
aussi servir de support au régional qui sera organisé dans le Loiret en 2023.
Nous espérons tous que ce projet se concrétisent.
A noter : un tarif jeune a été demandé pour les cyclo-cross.

Ouverture des épreuves
Nous nous félicitons du nombre important de coureurs FFC qui viennent
participer à nos épreuves. En revanche nous rencontrons le problème suivant.
Dans la région Centre Val de Loire il a été décidé surclasser d'une catégorie les
D3 et les D1. Mais lorsqu’un coureur FFC s'engage sur le site national un D3 est
classé en 3 et un D1 est classé en 2.
Un courrier a d’ailleurs été fait à la Commission technique nationale par
Gilles, pour savoir s’il y avait moyen d’apporter une solution à ce problème.
Si cela n’est pas réalisable, l’Ideal serait que les licenciés FFC ne
s’engagent que par courrier et mail. En fournissant la photocopie de leur
licence afin que les clubs puissent leurs attribuer la catégorie qui leurs
correspond en attendant une gestion informatique national.
Il a également demandé s’il y avait un site ou l’on pouvait vérifier le nombre de
point et la classification des coureurs FFC se qui n’est pas toujours évident à
trouver rapidement.
Un lien nous a été donnée afin de satisfaire cette requête.
Enfin il est demandé aux clubs de faire attention aux catégories lors des
inscription que ce soit aussi bien pour les hommes que pour les féminines,
effectivement certaines féminines 3 ont été vu prendre le départ dans le
peloton des coureurs de 4…
Préparation saison 2022
Il n’y aura pas de réversion demander au club cette année compte tenu de la
pandémie, les cotisations sont prolongées pour la troisième année de suite afin
de soutenir ses derniers.
Dates à noter pour la saison route prochaine :
 La ronde du Loiret les 21 et 22 mai
 L’épreuve départemental le 15 mai
 Championnat Régional le weekend du11 et 12 juin à JANVILLE

Demande de descente
Les demandes de descentes seront étudiées en début d’année pour être
applicable sur la saison 2022.

