
 

 

 

 

  

 

Réunion du 26.11.2021 

Commission technique départementale 
Cyclosport 

 

Etaient présents :  
 

Membres : Gilles BRINON -Gérard DEZECOT –– Didier PERRUCHE – Laëtitia TURPIN – 
Patrice POLETTE 
 
Excusés :  
 
 Grégory MARION – Thierry TOURETTE – Jennifer CHAIR – Gilles BARTHOLOMEUS – Gérard 
DEZECOT 
 

 

Point cyclo-cross 

Cette saison 67 carton ont été édité, Didier perruche souligne qu’il n’y en a pas eu autant 
depuis 10 ans. Nous remarquons également beaucoup de vtt présent sur les courses. 

Belle participation sur les premiers cyclocross environ 65 partants en moyenne avec près de 
75 compétiteurs sur celui de.  

Pour le championnat départemental qui auras lieu à Ouzouer sur Trézée la commission 
technique attribuera comme à l’habitude une subvention de 200€ et la fourniture des coupes. 
La course sera également ouverte aux autres licenciés extérieurs au département et des 
autres fédérations. Il n’y aura qu’un seul classement pour ceci. 
 
 

 

 



Point important pour la suite des championnats : 

La commission technique souhaite que si un cyclo crossmen du département participe au 
national s’il obtient le titre de champion régional en janvier. 
En effet lors de l’épreuve national il partira dans les premières ligne et cette place se révèle 
d’une importance capitale pour la suite de l’épreuve 
 

Adhésion nouveau licencié 

Les membres de la commission après débat ont statué sur le fait que les coureurs double 
licenciés qui possédait une carte cyclosport en 2020 et non en lors de la saison 2021 sera 
systématiquement reclassé dans la catégorie ou il se trouvait en 2020. 

De façon à pouvoir statuer le mieux possible sur le classement des nouveaux coureurs. La 
commission souhaite que tous les cycosportifs qui ne possédaient pas de cartes cyclosportives 
en 2021 remplissent la fiche n° 20 du règlement national.  
 DEMANDE individuelle d’une carte « Compétiteur cyclosport » 
 (Voir ci-joint) 
Faire parvenir ces fiches dès que possible pour éviter de les recevoir juste avant les 
premières courses.  
 

Préparation du calendrier route 

A ce jour il y a une vingtaine d’épreuves déjà positionnées sur le calendrier, nous devrions 
être proche de la trentaine d’organisations. Merci à tous les clubs qui s’investissent pour faire 
vivre le cyclosport dans le département. 
Pour innover Meung Cyclisme organisera une semi-nocturne sous forme d’un omnium (CLM, 
éliminatoire et course) 

Date à retenir : 
Le 2 et 3 avril Les 2 Jours des Terres du Val de Loire 
Le 15 mai épreuve départementale à Ligny le Ribault 
Le 21 et 22 mai Ronde du Loiret 
Le 11 juin régional à Janville (28) 

Le montant des subventions pour l’organisation d’un championnat (400€ pour le championnat 
route, 200€ pour les cyclo-cross et 200 € pour le chrono) 

Apres concertation il a été décidé que les 3èmes catégories qui adhèrent dans l’année 
monteront dès leurs premières victoires dans cette catégorie. En fin de saison un bilan sera 
fait pour voir si cette décision sera maintenue ou pas.  

 

 



Questions diverses 

Merci aux clubs de de retourner à Gilles BRINON la fiche coordonnées clubs. 

Lors de la prochaine réunion de la CTD le 28 janvier, les demandes de descente seront 
étudiées.  

Un test a été fait pour les engagements payant en ligne sur le site de la CNS activités 
cycliste lors de l’organisation du cyclocross de Dry. Le résultat est positif, 50% des 
engagements ont été fait sur le site. La réversion financière au club a été faite dans les 72h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


