
VIE SPORTIVE UFOLEP Activités Cyclistes  

Cont@ct no 13 du 15 mars 2010 

Compte rendu de la réunion  
les 27 & 28 février 2010 à Salbris(CRJS) 

Présents : P. DEMATTEIS - M. DEMOULIN - A. GAILLEDRAT - M. LE GLEVIC - D. MANUEL -  
J. ROBICHON - JC. VACHER  

Assistent : A. ROSSILLE (Comité Directeur) - P. CHEVALIER, (Échelon National)  le samedi  

Invités : A. CHARPENTIER, M. SOREL (CNS Rando Multi Activités, le samedi de 10 h à 12 h) 

Excusé : JC. DURAND 

OUVERTURE DE LA SÉANCE - TEMPS DE TRAVAIL COMMUN CNS ACTIVITÉS CYCLISTES ET CNS 
RANDO MULTIACTIVITES 

La CNS Activités Cyclistes ayant en charge le cyclotourisme et la CNS Rando Multi Activités toute les 
formes de rando, il était important de faire le point sur la façon de travailler de part et d’autre. 

La CNS Activités Cyclistes gère les pratiques traditionnelles du cyclotourisme, les trophées nationaux et les 
randonnées permanentes. Elle attribue des labels nationaux reconductibles tous les ans suivant ses critères. 

La CNS Rando Multi activités gère toutes les formes de randos (cyclistes, pédestres, équestres, etc.. ) à 
condition qu’au sein d’une manifestation il y ait de la multi activité. Elle attribue des labels, valable pour une 
seule année suivant ses critères. 

Il a été convenu qu’il était nécessaire que ces 2 CNS puissent travailler ensemble pour le cyclotourisme, P. 
BARBE sera la personne ressource qui travaillera de façon transversale sur les deux tableaux. En outre, il 
sera chargé de remettre à jour, avec le groupe de réflexion cyclotourisme, les règlements des trophées na-
tionaux qui commencent à dater, et à faire toutes les propositions qu’il jugera nécessaire. Deux réunions ont 
été prévues pour cela. 

La CNS Activités Cyclistes ouvrira son site internet à la CNS MR pour lui permettre de faire passer ses an-
nonces, diffusions, règlements, etc.. 

Il serait également souhaitable que les 2 CNS puissent réussir à collecter les calendriers cyclotourisme, pour 
pouvoir les transmettre aux publications cyclistes qui diffusent ce genre de support en début d’année. 

P. CHEVALIER nous signale qu’il ya environ 13 000 licenciés qui ont déclaré le cyclotourisme en activité 
principale.  

VTT - INTERVENTION A. GAILLEDRAT — J. ROBICHON 

NATIONAL DE VTT CONTREXEVILLE 2010 

Le national de Contrexéville se déroulera comme prévu les 15 & 16 mai 2010. Les dossiers devraient arriver 
très prochainement dans les délégations. 

Le cahier des charges et le règlement spécifique sont à jour, en téléchargement sur le site des Activités Cy-
clistes. 

ATTRIBUTION DU NATIONAL DE VTT 2011 

C’est l’Aveyron qui sera l’organisateur de ce national, dans un parc naturel de la proche banlieue de Rodez . 

CANDIDATURE 2012 

Nous avons pour l’instant un candidat déclaré : le Calvados. L’attribution du national VTT 2012 se fera lors 
de la réunion de février 2011, Antoine devra avoir visité tous les sites candidats en amont. 

BIKE TRIAL ET BICROSS - INTERVENTION J. ROBICHON 
BIKE TRIAL 

Le nouveau règlement Bike Trial pour la saison 2009/2010 et applicable immédiatement est disponible en 
téléchargement sur le site des Activités Cyclistes. 

Dans les nouveautés, il y a de nouvelles catégories d’âge pour les très jeunes. 
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Le national aura lieu à Labège (Haute-Garonne) le 30 mai 2010. Nous n’avons pas encore de candidature 
pour 2011.  

BICROSS 

Jacky a commencé à rentrer en contact avec les départements de la région Centre qui ont une forte activité 
bicross pour voir avec eux la faisabilité d’un National de Bicross, qui se ferait en 2011 à Bourges dans 
l’enceinte du CREPS qui possède une piste permanente. 

CYCLOCROSS - INTERVENTION JC VACHER 
NATIONAL 2010 CHOISY-LE-ROI (524 PARTICIPANTS) 

Belle manifestation dans le parc interdépartemental des sports, un circuit de Cyclocross pour spécialistes 
avec un terrain changeant suivant les heures de courses (gelé le matin, très boueux l’après-midi). 

Le principe des plaques à l’avant et des dossards à l’arrière a soulagé le travail des commissaires, qui pou-
vaient ainsi anticiper le passage des concurrents. Ce sera donc renouvelé pour les prochains Cyclocross. 

PROBLÈME AUTOUR DU PARC VÉLO 

Pendant les épreuves, dans le parc vélo, les vérifications par les officiels de l’UFOLEP du « bon droit » de 
changer de vélo a parfois failli tourner au pugilat avec certains membres des délégations. Nous rappelons 
que le changement de vélo est autorisé uniquement sur « bris de matériel » constaté par un officiel. Pour les 
prochains championnats, il est prévu d’agrandir le parc vélo et de n’accepter, à l’intérieur de celui-ci, que les 
officiels chargés de faire les constatations. 

Du fait de la boue collante, il nous a été demandé d’autoriser les changements de vélo. Ce serait favoriser 
les « grosses écuries » qui possèdent plusieurs vélos. Or, l’une des missions  de l’UFOLEP est de mettre 
chaque licencié à égalité de chance dans l’activité qu’il pratique. Solidarité et sport pour tous doivent rester 
en tête de nos préoccupations. 

RÈGLEMENT SPÉCIFIQUE CYCLOCROSS 

JC VACHER travaille actuellement à la rédaction du règlement Cyclocross, qui va devenir un règlement 
indépendant du règlement Cyclosport.  

CANDIDATURES 2012 ET 2013 

Nous recevons des demandes de candidatures. Fourmies dans le Nord pour 2012 et l’Indre et Loire pour 
2013 sont pour l’instant sur les rangs. D’autres peuvent encore envoyer leurs candidatures. C’est le signe de 
la bonne santé de cette discipline. 

NATIONAL 2011 

C’est Grand Bourg dans la Creuse qui nous recevra. Première apparition des 13-14 ans masculins sur ce 
national. Il a été demandé aux organisateurs de prévoir un circuit raccourci et sans difficulté importante. Ces 
recommandations seront rajoutées au cahier des charges. Comme pour les 15-16 ans, nous aurons un 
double podium (simple licencié UFOLEP et double/triple licencié). 

POINT SUR LES ACTIONS EN COURS - PAR L’ENSEMBLE DU GROUPE 
RÈGLEMENTS « PISTE » 

Les règlements sont en cours d’élaboration. Après avoir recensé les disciplines nombreuses de la piste, un 
choix va maintenant être fait en s’appuyant sur le « vécu » des comités pratiquant cette activité. 

Les comités ayant déjà une expérience dans ce domaine peuvent nous faire remonter les documents exis-
tants. 

RASSEMBLEMENT JEUNES BOURGES 2011 (RÉUNION GT  M. DEMOULIN, JP DEVES, P. BARBE) 

Le projet commença prendre corps. Une réunion du groupe de travail le 16 janvier à Nanterre a permis 
d’établir une ébauche de programme : 

• Il est décidé que la manifestation se ferait sur 2 jours. 
• Manifestation exclusivement réservée aux licenciés UFOLEP. 
• La participation est fixée de 8 à 14 ans – répartie en 3 catégories : 8/9/10 ans – 11/12 ans – 13/14 

ans – âge acquis au 31/12/2010. 
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• Les équipes seront de 4 participants – la formation des équipes pourra être par club, par départe-
ment, par région et même inter région – toutes possibilités sont offertes à condition que les partici-
pants soient au nombre de 4 dans la même catégorie d’âge – Mixité souhaitée. Tenue uniforme par 
équipe. 

• Chaque équipe annoncera son département ou sa région et choisira un nom d’équipe   
• Afin de gérer le facteur temps – maxi 180 participants – 80 maxi par catégorie d’âge. 

Proposition des activités : (6) 

• Jeux cyclistes sur terrain plat et sur goudron — 4 jeux différents – Sprint, etc.. à définir. 
• Compétition VTT X country par catégorie d’âge. 
• Découverte du bicross sur la piste – pas de classement (uniquement le samedi). 
• Maniabilité – zones trialisantes – 4 zones. 
• Orientation par équipe – toute l’orientation s’effectuera à pied. 
• Orientation en étoile par équipe, mais recherche en individuel de la balise. 

Durant les 2 jours un village avec exposition sur le développement durable, le recyclage des déchets, la 
sécurité en vélo, le dopage, la prévention, la diététique, la découverte des saveurs, etc.. .  

Dans le village expo sera installé un ravitaillement permanent pendant toutes les activités sportives (liquide 
et solide). 

Le samedi soir serait festif avec des animations et un groupe à rechercher avec le service culturel du Cher 
et/ou le Comité Régional (rap, hip-hop, rock, etc.) 

Bien entendu, pour réussir, ce projet devra être « supporté » par l’UFOLEP à tous ses échelons : 

• CN Jeunes 
• CN Communication 
• Développement durable 
• Une demande de budget spécifique (plans d’action 2011) sera présentée au CD. 

Si ce national peut être mis en place pour 2011, tous ces jeunes pourraient ensuite le dimanche après-midi, 
assister au premier national de Bicross. A suivre, et surtout n’hésitez pas à nous apporter votre concours, 
vos idées, votre bonne volonté, pour pouvoir mener à bien ce projet. 

CONTRE LA MONTRE - INTERVENTION MARTINE LE GLEVIC 
NATIONAL DE CLM JARNAC (16) 

La CNS ayant été dotée d’un chronomètre avec bande de contact au sol, il a été demandé à l’organisateur 
de reconsidérer l’arrivée, de façon à ce qu’aucun véhicule ne passe sur cette bande et ne nous envoie de 
fausses informations. 

Les organisateurs nous informent que l’arrivée pourrait se faire en plein centre de Jarnac, ce qui apporterait 
un plus au spectacle. 

CAHIER DES CHARGES 

Le cahier des charges, revu et modifié par Martine pour tenir compte des enseignements du dernier national 
de CLM, est en cours de finition et sera disponible prochainement sur le site des Activités cyclistes. Il y aura 
un rajout concernant la participation des « vélos couchés » et des « tandems avec non-voyants ». 

SPORT SANTÉ - INTERVENTION MARTINE LE GLEVIC 
CONTRÔLE ANTIDOPAGE 

Malgré nos demandes pour la saison 2010, il n’y a pas encore eu de contrôle antidopage lors du national de 
Cyclocross de Choisy-le-Roi. Il semble que les contrôles soient essentiellement axés sur le haut niveau. 

DEMANDE DE SURCLASSEMENT EXCEPTIONNEL 

Nous rappelons que cette demande comme son nom l’indique doit rester exceptionnelle. D. MANUEL  a 
demandé des précisions à JC DEBERGUE, médecin fédéral, concernant les procédures à respecter : les 
demandes accompagnées des documents nécessaires doivent être adressées au siège fédéral, qui trans-
met à JC DEBERGUE. Le siège doit recevoir les documents originaux et en garde une trace. L’accusé de 
réception est fait par retour du courrier. 
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Daniel demande s’il ne serait pas possible, au lieu d’avoir un document papier que l’on doit présenter avec 
sa licence, d’avoir un « sticker », que l’on pourrait coller sur sa licence. JC DEBERGUE trouve l’idée intéres-
sante et la présentera lors de la prochaine CN Médicale. 

 

CYCLOSPORT - INTERVENTION D. MANUEL — M. DEMOULIN 
NATIONAL 2010 CHÂTEAU-SALINS 

Le national se présente sous les meilleurs hospices. Les organisateurs nous ont fait passer un pré dossier 
qui est sur le site des Activités cyclistes pour retenir d’ores et déjà les hébergements. En effet, la capacité 
hôtelière est faible sur Château-Salins et il va falloir réserver sans tarder. Des possibilités d’hébergement 
dans les Lycées ont été mises en place. 

NATIONAL 2011 COUCY  LE CHATEAU (02) 
C’est donc l’Aisne qui nous accueillera en 2011 dans cette cité médiévale. Les fêtes mé-
diévales se déroulant dans la même période, nous pourrons donc bénéficier de toutes les 
animations prévues : « Plongez au cœur de la guerre de Cent Ans ; la peste noire fait des 
ravages ; la menace anglaise est proche et, à Coucy, un jeune sire orgueilleux et plein 
d'ambition domine le petit peuple : Enguerrand VII. 2000 places assises, 3 heures de 
spectacle en direct (sans playback).   
Spectacle pyrotechnique tous les soirs ! Une scène de un hectare. Réservation fortement 

conseillée. » 

NATIONAL 2012  CANDIDATURE 

Nous venons de recevoir la candidature de Rochechouart (87). D’autres peuvent encore se présenter. 
L’attribution des nationaux 2012 se fera lors de la réunion de CNS de fin février 2011. 

RÈGLEMENT NATIONAL 

Il apparaît que de plus en plus de comités départementaux éditent des règlements intérieurs, qui sont en 
complète contradiction avec le règlement national, au sujet des catégories d’accueil à l’UFOLEP, des points 
(beaucoup plus laxistes) pour monter de catégories, etc.. 

Nous rappelons que le règlement national doit toujours prévaloir sur les règlements régionaux et départe-
mentaux. La CNS va donc interpeller le CD pour savoir quelles mesures peuvent être prises à l’encontre des 
comités les plus laxistes, qui risquent par là même d’encourager d’autres comités, soit à les imiter, soit à 
provoquer des problèmes de voisinage en encourageant par ces mesures des cyclistes à prendre une li-
cence dans un département où l’on monte de catégories moins rapidement que dans un autre qui respecte 
le règlement national. 

CARTES DE CATÉGORIE 

Pour respecter notre charte qui propose d’encourager tout ce qui pourrait contribuer au développement du-
rable et pour diminuer les coûts, il a été proposé d’imprimer tous nos cartons sur du carton blanc. Pour 
prendre la « température » de nos responsables, nous avons lancé une consultation nationale. 

Nous avons maintenant les retours du sondage que nous avons effectué en direction, d’une part des délé-
gués, d’autre part des responsables inscrits sur le site des Activités cyclistes. 

 180 emails ont été envoyés et nous avons eu 48 réponses. 
 Pour la suppression des couleurs des cartons de catégories : 39 
 Contre la suppression des couleurs des cartons de catégories : 9 

Les recommandations qui nous ont été faites étaient que suite à la suppression des coloris, les catégories 
puissent malgré tout être identifiées d’un rapide coup d’œil. 

D’autre part, certains viennent de faire rentrer des ramettes de couleur, et s’inquiétaient. Nous les rassu-
rons : ils pourront continuer à utiliser leurs cartons de couleur jusqu’à épuisement des stocks. 

Toutes les activités Cyclosport, Cyclocross, VTT seront donc imprimés sur des cartons blancs ou légèrement 
gris pour ceux qui souhaiteraient imprimer sur du carton recyclé. 

Le logiciel sera modifié pour que, dès les prises de licences de la saison 2010/2011, les cartons ressemblent 
à ces modèles. 
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COMMUNICATION - Intervention D. MANUEL 
Le nouveau site dédié au Trophée national des BRS a été « relooké ». http://www.brs-ufolep.info 

En compagnie de  P.  MARREL (informatique Ligue de l’Enseignement), nous avons travaillé à la mise en 
place de « code à barres » sur les licences. Cette option pourrait être opérationnelle dès la prochaine mise à 
jour du logiciel Affiligue. 

Nous pourrons donc, pour les épreuves de masse, saisir plus rapidement nos licenciés. Tous nos logiciels 
seront modifiés pour inclure cette nouveauté. 

Une « douchette » coûte de 40 à 100 euros suivant la distance à laquelle on souhaite scanner le code à 
barres. Cet investissement reste abordable pour les organisateurs d’épreuves de masse qui souhaiteraient 
s’en équiper. 

Reste à définir comment incorporer dans nos logiciels la base de données nationale Affiligue, sans faire 
d’incessantes opérations d’export-import. Une liaison par internet qui permettrait à nos différents logiciels de 
se mettre à jour automatiquement sur la base Affiligue nationale, sans intervention humaine, est à l’étude. Le 
fichier serait à ce moment-là crypté pour qu’il ne puisse pas y avoir de détournement. 

FORMATIONS - INTERVENTION P. DEMATTEIS 
Les dernières formations nationales stages FS et T, ont été annulés du fait du peu d’inscrits. Les officiels 
déjà formés ne sont plus avisés individuellement, et l’information est uniquement diffusée par le biais de 
« Cont@ct ». Il semble que beaucoup n’aient pas accès à cette information. Désormais, nous relaierons les 
offres de stages par l’intermédiaire du site des Activités cyclistes et pour ceux qui ont une adresse email, 
nous les avertirons individuellement. 

Le contenu des formations va être réactualisé lors d’un stage FS que Patrick programmera en début d’année 
2011. 

Le calendrier des formations est mis en ligne et réactualisé directement sur le site internet des activités cy-
clistes. N’hésitez pas à le consulter régulièrement. 

ENGAGEMENTS PAR INTERNET - INTERVENTION D. MANUEL 
La première application des nouvelles procédures a bien fonctionné. La majorité des documents a été en-
voyée scannée en fichiers joints, ce qui nous encourage à continuer sur la voie racée « zéro papier » et sim-
plification à tous les niveaux des formalités d’engagements, avant, pendant et après, pour la liquidation en 
relation avec la comptabilité. 

Fin des travaux à 14 heures — prochaine réunion les 29 & 30 juin à Salbris 
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