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Commission sportive Activités cyclistes 

 
14 juin 2018 

 
Présents : Yves SACLIER, Jean-Jacques VILLAIN, Gérard LAVALLADE, Didier 
TOURRAUD, Christian BERTRAND, Christian GODARD, Mickaël LAMARRE, Olivier 
BAILLY, Patrick DEMATTEIS, Bernard ROY, Marcelin CUNIERE, Michel CARVOYEUR, 
Martine CHAMOIN 
 
Excusés : Jean-Louis BARBEAU, Bernard RICHARD, Benoit FAVROLT, Michel MARTY, 
Michel POULET, Jean-Noël LORILLOT 
  
Participait aux travaux : Fabrice SAUVEGRAIN 
 
Ordre du jour : 
1. Visioconférence ............................................................................................................. 1 

2. Descente de catégorie .................................................................................................. 1 

3. Proposition de sujet à étudier formulé ........................................................................... 1 

 
1. Visioconférence 
Hormis la réunion de début de saison, il est proposé de mettre en place la visioconférence 
pour ceux qui le souhaitent. 
 
2. Catégorie 
Il y a un problème de catégorie pour le jeune Anthony DUHOMME qui a participé au 
championnat départemental dans la catégorie 15/16 ans alors qu’il a un surclassement. 
Sa catégorie pour le régional est donc en 17/19 ans. 
 
3. Descente de catégorie 
Etude des demandes de descente de catégorie 
 

Nom Prénom Pour Contre Abstention 
VERDENAL Francis 15 1 0 

VACHER Didier 6 3 7 
ANGOT Alain 15 0 1 

 
Il est demandé à chaque responsable de club d’informer son licencié de la décision dans 
les plus brefs délais qui s’applique dès la fin de cette commission. 
 
4. Proposition de sujet à étudier formulé 

4.1. M. Jean JARROUSSE demande une dérogation pour ne pas appliquer le 
règlement s’il obtient plus de 30 points. 

 
Décision : La demande est acceptée. Il est proposé d’intégrer au règlement 
départemental : qu’un licencié de plus de 80 ans peut demander à la commission 
départementale de ne pas monter de catégorie. La demande sera étudiée lors des 
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commissions qui étudient les demandes de descente. Dans ce cas, les points au 
challenge individuel et club sont gelés lors de l’obtention des points pour la 
montée. 
 

4.2. Nombreuses erreurs de classement (logiciel, pointage,…) Proposition de se 
rapprocher du cher pour comment ils utilisent la vidéo. 

 
Décision : Les coureurs ont un délai de 30 min après l’affichage des classements 
pour formuler une réclamation. Passé ce délai, aucune modification ne sera 
effectuée.  
 

4.3. Catégorisation des féminines. 
 
Décision : Les féminines doivent courir dans la catégorie indiquée sur le carton 
 

4.4. Difficulté au pointage : il est proposé de pouvoir faire appel aux autres clubs en 
même que la réservation du matériel pour solliciter des volontaires des autres 
clubs. 

 
Décision : Dans un premier temps, il est proposé que les clubs qui ont des 
difficultés d’envoyer un mail à l’UFOLEP en précisant les besoins. Celui sera 
transféré à l’ensemble des clubs du département. 
 

4.5. Clubs qui n’organisent pas d’épreuve. Il proposé d’imposer à chaque d’organiser 
ou de mettre en place un système de pénalité. 

 
Décision : sujet à étudier pour la saison prochaine. 
 

4.6. Les coureurs qui freinent pour ne pas monter. 
 
Décision : Proposition de modification du règlement : Tout coureur qui totalise 
entre 25 et 29 points, hors points de descente, au cours d’au moins 2 saisons sur 
les 3 dernières sera monté dans la catégorie supérieur pour la nouvelle saison.  
 

4.7. La généralisation de l’ouverture des épreuves aux licenciés FFC.  
  
Décision : sujet à étudier pour la saison prochaine. Voir pour limiter le nombre de 
course. 
 
 


