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Compte-rendu Commission sportive 

Activités cyclistes 
Jeudi 15 octobre 2020 à Nevers 

 
Présent : Christian BERTRAND, Bernard MARTIN, Jean-Noël LORILLOT, Marcelin 
CUNIERE, Olivier BAILLY, Yves SACLIER, Michel POULET, Cédric COLY 
Présent en visio-conférence : Michel CARVOYEUR, Mickael LAMARRE, Jean-Jacques 
VILLAIN 
Excusé : Benoit FAVROLT, Jean-Louis BARBEAU 
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1. Plan de relance 

• Opération découverte : permet d’accueillir gratuitement des futur·e·s adhérent·e·s 
des activités R1 et R2 jusqu’au 31 octobre. Le comité départemental peut prendre 
en charge financièrement le coût de la RAT pour une opération dédiée à des non 
licenciés. 

• Conquérir de nouveaux adhérents : Accompagner les associations pour la création 
et la diffusion d’outils de communication à hauteur de 50€/projet 

• Fidéliser nos associations et leurs adhérents : Forfait de 50€/association affiliée + 
1€/adhérents au 31 octobre 2020 

• Pour les associations qui souscrivent leur assurance auprès de l’APAC, 10€ de 
remise sur la part assurance uniquement pour le code 26012 Cyclosport.  

 
2. Licence 

• Renouvellement de licence : 3 cas possible en fonction des indications sur le 
bulletin d’adhésion 
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o Case :  j’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions 
du formulaire de santé. Le certificat médical présenté à moins de 3 ans. 

o Mention : si j’effectue mon adhésion avant le « date ». Si l’adhérent 
renouvelle son adhésion avant la date indiquée, celui-ci doit cocher la case 
 j’atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du 
formulaire de santé. Si le renouvellement est fait après la date, il doit fournir 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité 
concernée en compétition de moins d’un an. 

o Certificat médical : le certificat médical fourni a plus d’un an, un nouveau 
certificat médical est nécessaire pour le renouvellement 

3. Saison 2019/2020 
3.1. Bilan de la saison 
- Problème de coureurs qui sont parties dans d’autre département de la région : 

Christian MONTARON (Bourbon) et Christian TAUPIN (Auxerre) 
- Le niveau de la 3ème catégorie est beaucoup trop élevé. Il rappelé le rôle primordial 

des responsables de club de classer les coureurs dans la bonne catégorie de 
valeur. 

- Sollicité le national pour savoir quel solution nous avons pour les personnes qui 
vont dans un autre département et viennent dans notre département rouler. 

 
3.2. Challenge inter-club 2020 

Est-ce qu’on établit un challenge sur les 4 épreuves qui ont eu lieu ? Est-ce que l’on 
rajoute des points pour les participants à l’entraînement dirigé ? 

- 2/8 : Souvenir Joëlle et Louis Rollot à Château Chinon 
- 13/9 : Prix des Vendanges à Marzy 
- 20/9 : Prix de Port Aubry à Cosne sur Loire 
- 11/10 : Prix de la Municipalité à Marzy 

 
Décision : pas de challenge cette année. Par conséquence, il n’y a  pas de reversement 
sur les engagements. 
 

3.3. Demande de changement de catégorie 
- Jean-Jacques VILLAIN demande la descente d’une catégorie (3 en 4) pour M. 

Jean-Jacques VILLAIN 
Décision : pas d’opposition 
- Jean-Jacques VILLAIN demande la descente d’une catégorie (3 en 4) pour M. 

Jean-Louis FLEURY 
Décision : pas d’opposition 
- Benoit FAVROLT demande la descente d’une catégorie (1 en 2) pour M. Michel 

TURK 
Décision : pas d’opposition 
- Michel POULET demande la descente d’une catégorie (3 en 4) pour M. Jean-Paul 

MIRANDA 
Décision : pas d’opposition 

 
4. Saison 2020/2021 

4.1. Catégorie féminine 
Rappel de la fiche n°10 
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Nouvelle licenciée UFOLEP, en simple appartenance, n’ayant jamais pratiqué le cyclisme 
en compétition (Cyclosport ou cyclocross) sera classée en catégorie « Féminines Ufolep » 
pour la pratique du cyclosport et/ou du cyclo-cross.  
Toutefois, en cyclosport, si elle le désire, elle pourra demander à être classée en 4ème  
catégorie ou en 3ème catégorie.  
Pour le cyclo-cross, si elle le désire, elle pourra être classée en 3ème catégorie. 
Dans ces deux cas, le choix sera fait pour la saison complète ; lui sera appliqué le 
règlement « des montées » afférent à la catégorie choisie. 
 

4.2. Carte compétiteur cyclocross 
La saison commence le 1er septembre. 
 
Un nouveau licencié n’ayant jamais pratiqué le cyclocross doit être accueilli en 3ème 
catégorie. 
 
Chaque demande de carton doit indiquer la catégorie du coureur. 
 
Remarque – Les départements ont la possibilité de créer une 4ème catégorie (elle sera 
unique c’est-à-dire qu’il n’y aura pas les 2 niveaux, 4a et 4b, qui existent en cyclosport).  
Si un cyclocrossman va courir dans un département où la « 4e catégorie cyclocross 
Ufolep » n’existe pas, il devra participer et être classé en 3e catégorie. 
 
Décision : La commission est d’accord pour créer une 4ème catégorie. Il est 
demandé au GT « Boueux » de travailler sur la répartition. 
 

4.3. Licencié triathlète 
Attention aux catégories pour les licenciés triathlètes. 
  
M. CHABOUD Jordan (Iléo 58) est classé en 2 
M. SIMON Clément (VC Clamecy) est classé en 2  
 

4.4. Pré-calendrier 
- 13/12 : Cyclo-cross du Champ de la Cure à ROUY (Championnat départemental) 
- 20/12 : Cyclo-cross de CHATEAU-CHINON VILLE 
- 10/1 : Cyclo-cross Championnat régional à MARZY 
- 21/3 : Sully la Tour 
- 15/5 : Boisgibault 
- 19/9 : Port Aubry 
- Fin juillet : Chapel St AGndré 
- 12/9 : Dornecy 
- 11/4 : Marzy 
- 22/5 : Village Dugfaut 
- 19/9 : Marzy 
- 3 ou 4/4 : Chantemerle 
- 9/5 : départemental à Pazy 
- 2/5 : Château Chinon 
- 13/3 Vétathlon Sangluiers 
- 11/4 : VTT Régional VTT 
- 4 ou 11/7 : Gentleman VTT/Trail 
- 27/6 ou 4/7 : Transmorvandelle 
- 20/6 Collancelle 
- 14 août : Jeff 
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4.5. Commission technique régionale (CTR) 24/10/2020 

Rappel, les personnes pour nous représenter sont Olivier BAILLY et Marcelin CUNIERE 
 

- Propositions de dates pour les épreuves régionales que nous devons accueillir en 
2021 : 

o VTT : 11/4 
o Cyclocross : 10/1 à Marzy 

- Ne pouvant plus consulter la liste des licenciés FFC, il est donc impossible 
d'appliquer le règlement national UFOLEP. 

- Est ce qu'il faut vérifier la licence FCC d'une personne qui s'inscrit directement sur 
la plateforme nationale ? 

- Proposition  d'harmoniser le règlement régional à celui du national pour le 
changement de vélo en cyclocross. 

- Proposition de la CTR du Compte tenu que le National route aura lieu en Côte d’Or 
en 2022, il est à craindre que certains prennent une licence UFOLEP pour la seule 
saison 2021/2022 afin de participer à ce National au détriment des licenciés fidèles 
à notre fédération. La Côte d’Or souhaiterait que l'ensemble des départements BFC 
décide que, pour participer au National de Côte d’Or en 2022, les prétendants à la 
sélection aient une licence UFOLEP depuis la saison 2019/2020. La 
Côte d’Or demande donc à tous les départements BFC de soumettre ce vœu à 
l’avis de leur Comité Directeur. 

o Avis de la commission sportive du 15/10/2019 : Nous considérons que cette 
règle est pénalisante pour de nouveaux licenciés et qu’il est dommage de se 
priver de cet effet d'aubaine pour enrichir l’effectif. Notre règlement 
départemental prévoit déjà cette éventuelle problématique en imposant 
d'avoir participé à au moins 5 épreuves UFOLEP (hors épreuves 
qualificatives). 

- Nous souhaitons que l'ensemble des départements de notre région, s'engage à 
respecter scrupuleusement le règlement dans l'attribution des catégories en début 
de saison. Exemple : un Nivernais après avoir été monté en 3ème catégorie pour 
supériorité manifeste, prend sa licence dans le 71 et se voit délivrer un carton de 
4B. Il s'agit d'un exemple parmi tant d'autres et pas uniquement dans le 71. 
D'autant que ces personnes participent aux épreuves de notre département. 

 
4.6. Règlement départemental 

Proposition pour le Changement de catégorie de valeur 
- Pour la 3ème catégorie, les compétiteurs âgés de moins de 30 ans seront classés dans la 

catégorie supérieure lorsqu’ils totaliseront 15 points ou 1 victoire.. 
 
Décision : Contre : 2 Pour : 10 
 
5. Date prochaine commission  

- « GT Boueux » : 3/11/2020 à 19h15 
- CS activités cyclistes : 21/1/2021 à 19h 


