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Compte-rendu Commission sportive 

Activités cyclistes 
Mercredi 05 janvier 2022  en visioconférence 

 
Présents :Olivier BAILLY (CLAS), Christian BERTRAND (ASPTT), Didier TOURRAUD 
(CMC), Mickaël LAMARRE (UCS), Jean-Noël LORILLOT (CCC), Michel CARVOYEUR 
(VCCU) , Jean-Jacques VILLAIN (VSNM), Patrick DEMATEIS (CCC), Benoit FAVROLT 
(ILEO 58), Marcelin CUNIERE (CLAS) 
 
Excusés : Michel POULET (CMC), Bernard MARTIN (ASC Fours), Yves SACLIER (VCC) 
 
1. Point de situation des clubs 
 

Associations 2019/2020 2020/2021 2021/2022 
Au 10/01/22 

Commentaires 

058062023 – 
Morvan Oxygène 

24 adhésions 17 adhésions 39 adhésions  

058079008 – 
VCCU 

4 adhésions 8 adhésions 0 adhésion 50% du prix de la 
licence à la 
charge du club.  
Peur du pass 
vaccinal.  
Difficulté dans 
l’organisation 
des 
manifestations 
donc annulation 
des épreuves.  

058079011 – 
VCC 

14 adhésions 14 adhésions 12 adhésions  

058083010 – 
CCC 

17 adhésions 15 adhésions 11 adhésions 3 licenciés 

058086005 – 
UCS Cyclisme 

23 adhésions 14 adhésions 13 adhésions 
 

En légère 
augmentation 
par rapport à la 
saison passée 

058095014 – 
ACDLM 

7 adhésions 4 adhésions 1 adhésion  

058118004 – 
ASC Fours 

12 adhésions 6 adhésions 1 adhésion  

058160011 – 
C.M.C. 

26 adhésions 26 adhésions 17 adhésions 
 

Même effectif 
que la saison 
passée.  
Problèmes au 
niveau des 
signaleurs (pas 
assez) 

058194026 – 
ASPTT 

30 adhésions 25 adhésions 25 adhésions Effectifs stables 
par rapport aux 
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années 
précédentes 

058194224 – 
VSNM 

21 adhésions 16 adhésions 7 adhésions 7 licenciés ; 
Dans l’attente de 
l’évolution 
sanitaire en 
cours pour la 
reprise des 
licences 

058194318 – 
ILEO 58  

32 adhésions 7 adhésions 2 adhésions Diminution des 
licenciés. 
Potentiellement, 
7 à 10 licences 
pour cette 
saison.  

058273002 – 
CLAS 

24 adhésions 21 adhésions 8 adhésions Activités 100% 
VTT ; grosse 
perte d’effectifs. 
8 licenciés de 
validés. L’année 
précédente 
environ 20 
licenciés. 60 
Adhérents dans 
la section VTT.  

 
 
 
 
2. Rappel des consignes sanitaires au 03/01/2022 

 
Tableau joint. 
 
Pour les courses, voir pour achat commun de bracelet pour prouver que la personne 
(public, bénévoles, coureurs) a son pass sanitaire.  
 
3. Calendrier 2022 
 
Voir tableau joint 
 
La date du départemental a été fixée par le Nationale au 15/05/2022.  
Le régional est le 12/06/2022.  
Les dates du national sont du 15 au 17/07/2022.  
 
Le tableau des courses départementales est à mettre à jour au plus tard pour le 
31/01/2022. 
 
Question : Qui enregistre les courses au calendrier national ?  
Réponse : Chaque club s’occupe d’inscrire leur course au calendrier national. Cela va 
dépendre des réponses des mairies pour la confirmation de certaines dates.  
 
Concernant les engagements, au choix du club de faire payer en ligne. Cela peut être plus 
sécurisant et ainsi permettre de mieux organiser sa course.  
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4. Questions diverses 
 

- La réservation de matériel,  
http://materiel.ufolepbfc.org/reservez  
Il est demandé aux associations de le faire le plutôt possible pour que l’UFOLEP 
puisse s’organiser.  
Un mail de validation sera envoyé avec une proposition pour venir retirer le matériel 
au comité.  
 

- Les changements de Catégories 
Pour toutes demandes de montée ou de descente de catégorie, il faut que 
l’adhérent est repris une licence UFOLEP pour la saison en cours, et qu’il puisse 
justifier de 3 courses et de ses résultats.  
 
Adeline va envoyer un mail à l’UFOLEP BFC concernant un club de l’allier qui ne 
« respecte » pas le règlement concernant les descentes et les montées.  
Problème vu au dernier CTR mais rien n’est fait pour le moment.  
 

 
5. Openrunner 
Rappel des identifiants : 
ID : XXXXXXXXXXXXX 
Mdp : XXXXXXXXXX 
 
 
 
6. Calendrier prochaines commission 

Les prochaines réunions se feront en visio et/ou en présentiel en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire.  

 
- 6 avril 2022 à 18h30 
- 8 juin 2022 à 18h30 
- 7 septembre 2022 à 18h30 
- 7 décembre 2022 à 18h30 
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