
 

 

 

 

  

 

Réunion du 08.04.2022 

Commission technique départementale 
Cyclosport 

 

Etaient présents :  
 

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

Bilan du début de saison 

A ce jour il y a eu 7 organisations dans le Loiret avec globalement une bonne participation. 
Montargis 107, Dry 80, Saint Cyr 110, La Ferté 109, Mareau 110, CLM Baccon 53, Le Bardon 87. 
Ce qui donne une moyenne de 91 participants par épreuve. 
En 2021 sur les 11 épreuves organisées la moyenne était de 77 coureurs par course. 
En espérant que la tendance soit confirmée tout au long de la saison.   
 

Point sur l’épreuve départemental : 

L’épreuve départemental se déroulera le 15 mai 2022 à Ligny le Ribault. 
L’organisation technique sera prise en charge par le V C Balgencien 
L’épreuve se déroulera sur un circuit de 7,7 kms empruntant une partie du circuit du régional 
2019 et l’arrivée sera jugée au même endroit. 
Les horaires seront les suivantes : 
13h30 : Les jeunes 
13h31 : 4ème catégorie pour 8 tours 

 



15h30 : 1ère catégorie pour 11 tours 
15h ?? : 2ème catégorie pour 10 tours 
15h32 : 3ème catégorie pour 9 tours 
En fonction du nombre de partant en 1ère catégorie, si plus de 19 partants les 2 courront avec 
les 3. Dans le cas contraire les 2 courent avec les 1. 
Un chalenge club sera remis par attribution de points au coureur de chaque association les 
mieux placé dans chaque catégorie. 
La commission technique assurera la réalisation des classements. 
L’aide à l’organisation attribuée au club organisateur par la CTSD reste fixé à 400€. Celle-ci 
sera versé sur présentation de justificatifs de dépenses. 
 

Changement de catégorie 

La commission à examinée 2 demandes de descente : 
- Cyrille DE FARIA V C Beaumont Boesse 3ème catégorie descente en 4ème catégorie 

accepté.  
- Thierry TOURETTE Elan Polisson 2ème catégorie descente en 3ème catégorie accepté 

3 licenciés sont montés en catégorie supérieur  
- Grégory PRUDHOMME A Neuville accède à la 3ème catégorie sur demande de sa part. 
- Olivier LANGER Infosport Loiret accède à la 2ème catégorie 
- Franck LAPIERRE Infosport Loiret accède à la 2ème catégorie 

 

Relance du VTT 

Une réunion de relance de l’activité VTT dans le département est programmé à Ouzouer sur 
Loire le jeudi 28 avril à 20 heure. 
ORDRE DU JOUR :  
Réflexion sur la relance du VTT  
Réalisation d’un calendrier compétition et loisir pour 2022/2023  
Réalisation d’un règlement départemental  
Mise en place d’une commission technique avec l’appui de la CTD Cyclosport  
 
Questions diverses 
 

- Pas de retour du national UFOLEP sur la possible candidature du Loiret pour 
l’organisation du National UFOLEP de cyclocross. 
 

- Ronde du Loiret, Gilles relance les clubs du département, car actuellement seulement 3 
d’entre eux ont fait parvenir des engagés.  



Une sollicitation va être envoyé aux clubs pour obtenir des bénévoles (Postes sur 
l’organisation, signaleurs, motards,  …..) surtout sur les épreuves en ligne les samedi et 
dimanche matin. 

 

 
  


