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1. Calendrier 
Date Lieu Organisateur 

20/03/2020 Marzy (AG départemental) UFOLEP 

21/03/2020 Vétathlon des Sangliers CLAS Sauvigny les Bois 

28/03/2020 Prix de l'Auberge des Etangs  ASC Fours 

05/04/2020 Chantemerle ASPTT 

19/04/2020 Prix de la Municipalité Club Marzy Cycliste 

01/05/2020 Prix du Muguet A S C Fours 

03/05/2020 Souvenir ROLLOT ASPTT 

10/05/2020 Prix de Pazy CC Corbigeois 
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Date Lieu Organisateur 

17/05/2020 Nolay ASPTT 

06/06/2020 Nevers UFOLEP/Vélo passion 

21/06/2020 Prix de La Collancelle CC Corbigeois 

23/05/2020 Semi-nocturne du Village Dufaud Club Marzy Cycliste 

05/07/2020 TRANSMORVANDELLE VTT Morvan Oxygene 

12/07/2020 Trail des Etangs et gentlemen CLAS Sauvigny les Bois 

25/07/2020 La Chapelle St André VC Clamecy 

29&30/08/2020 First Night CLAS Sauvigny les Bois 

16/08/2020 La Jean-François Bernard CC Corbigeois 

06/09/2020 Dornecy VC Clamecy 

13/09/2020 Prix des Vendanges Club Marzy Cycliste 

20/09/2020 Prix de Port Aubry (Cosne) Union Cosnoise Sportive 

04/10/2020 Guérigny CLAS Sauvigny les Bois 

10/10/2020 Cyclocross des Carrières Club Marzy Cycliste 

 
Rouy CLAS Sauvigny les Bois 

 
Procédure pour déclarer une épreuve sur le calendrier national : 

• https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes 
• Aller dans « CALENDRIER NATIONAL » 
• Pseudo : ufolep58 Mdp : cal58lac 
• Année : 2020 
• « Nouveau » 
• Rappel des tarifs : 

o Licencié UFOLEP : à l’avance : 5 € sur place : 10 € 
o Non licencié : à l’avance : 10 € sur place : 15 € et sera classé en 1er 

catégorie 
 

2. Dossier administratif 
Rappel le dossier doit être retourné à l’UFOLEP au plus tard 3 mois avant la date de 
l’épreuve. 
 

3. Openrunner 
L’abonnement a été renouvelé pour 1 an. 
Rappel des identifiants : 
Id : ufolep58@fol58.org 
Mdp : laligue58 
 
Pour retrouver ses parcours rapidement, il est possible de créer un dossier. 
 

4. Réservation du matériel 
Rappel du lien pour réserver le matériel http://materiel.ufolepbfc.org/reservez 
 
Nous recherchons un jeune de 18 à 25 ans, titulaire du permis de conduire, pour une 
mission de service civique dont l’un des objectifs est d'accompagner les associations du 
comité départemental dans la mise en œuvre de leur projet associatif et plus 

https://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes
http://materiel.ufolepbfc.org/reservez
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particulièrement l'organisation de leurs événements, en mettant en valeur les liens 
possibles entres toutes les associations affiliées. 
 

5. Formation Wiclax 
Wiclax est un logiciel de classement assez simple d’utilisation.  
Nous proposons une formation à ce logiciel. Il existe une version d’évaluation qui peut 
permettre aux personnes formées de s’entraîner chez eux. D’autre part, le Pack Pro 
(478,80 €/an) permet d’installer le logiciel sur 3 postes avec toutes les fonctionnalités. On 
pourrait faire tourner 2 licences sur les clubs utilisateurs au fur et à mesure du calendrier. 
 
Club intéressé par la formation : Cosne, Marzy, Corbigny, ASPTT, Clamecy 
Date et horaire : Mardi 18 février 2020 à 18h30 
 

6. Commission « Cyclocross et VTT » 
Je vous propose une commission avec les clubs pratiquants et organisateurs d’une 
épreuve de VTT et/ou cyclocross. 

• Réflexion sur le développement des activités 
• Rédaction d’un règlement 

 
Date : Lundi 17 février à 19h 
 

7. Rappel des nouveaux points de règlement 
Article 10 : Demande de rétrogradation 
Un cyclosportif estimant ne plus avoir les conditions physiques pour évoluer dans sa 
catégorie pourra, sur justification, demander à son responsable club une descente dans la 
catégorie inférieure. La décision de ce dernier sera entérinée par la commission technique 
départementale. 
 
Une descente de catégorie ne pourra être étudiée par la commission sportive qu’après : 

• la participation à trois épreuves en catégorie supérieure 
• la participation à deux épreuves en catégorie pour une personne qui n’a jamais eu 

de licence (toutes fédérations confondues) pour la pratique du cyclisme. 
 
Pour permettre aux membres de la commission d’avoir des éléments pour se prononcer 
sur chaque demande, le parcours sportif de chacun sera transmis 1 semaine avant la 
réunion de la commission. 

 
Un cyclosportif rétrogradé dans la catégorie inférieure, repart avec un capital de 20 points. 
 
Un licencié de plus de 80 ans peut demander à la commission sportive départementale de 
ne pas monter de catégorie. La demande sera étudiée lors des 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. 
 
La demande de descente pour raison médical doit être accompagnée d’un dossier 
argumenté et documenté par le médecin du sportif. 
 
Article 11 : Tarif d’engagement 
Le montant de l’engagement pour les épreuves de cyclosport est fixé à : 
Licencié UFOLEP : 

• A l’avance : 5 € 
• Sur place : 10 € 

Non licencié (FFC et/ou FSGT) 
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• A l’avance : 10 € 
• Sur place : 15 € et sera classé en 1ère catégorie 

 
Article 12 : Ouverture des épreuves  
Un licencié autre fédération qui fait une place de 1er sera classé dans la catégorie 
supérieur. 
 
Article 13 : Championnat départemental sur route 
Le championnat départemental sur route aura lieu par catégorie de valeur. Par 
conséquence, les résultats seront pris en compte. 
 
Article 14 : Condition d’accès au championnat régional sur route 
Avoir participé à l’épreuve qualificative départementale sauf dérogation étudié par la 
commission sportive. 
 
Il est proposé d’étendre cette règle à l’activité cyclocross ? 
 
Décision : La condition d’accès s’étend à l’activité cyclocross 
 

8. Challenge 
Remarques suite à la saison écoulée : 

• Les catégories cyclo-cross sont différentes des catégories route. Le calcul de ce 
ratio  est fait sur les cartons cyclosport délivrés en début de saison route mais au 
renouvellement de licences du 1er septembre les effectifs des clubs peuvent être 
fortement  modifiés par le jeu des mutations, non renouvellement  etc... L’effectif 
d'un club peut être de 20 en début de saison route et à 10 ou 30 pour la saison 
cyclo-cross d'où un ratio de participation fortement modifié. 

• Les points marqués  ont été doublés pour le championnat route et pas pour le 
championnat cyclo-cross. 

 
Décision : création de 2 challenges un cyclosport et cyclocross 
  

9. Demande de changement de catégorie 
Bernard MARTIN demande une descente de catégorie pour M. Jean-Pierre LOISEAU. 
Motif : Jean-Pierre est monté en fin de saison sur des places. Les dernières courses qu’il a 
fait en 2ème catégorie, il n’a pas pu suivre. Il demande de repartir en 3ème surtout qu’il a 
plus de 60 ans. 
 
Décision : Notre règlement prévoit qu’une demande de changement de catégorie ne 
pourra être étudiée qu’après la participation à trois épreuves 
 

10. Commission de discipline 
La commission disciplinaire de 1ère instance a été saisie pour non-respect du règlement 
par M. Gérard AMANT lors de l’épreuve du 15 septembre 2019 à MARZY. Elle a décidé 
une suspension de compétition de 4 semaines à compter de la 1ère épreuve de cyclosport 
du calendrier de la Nièvre 2020. 
 

11.  Une semaine une asso 
Dans une dynamique de promotion de votre club et de votre activité, nous avons lancé sur 
la page facebook du comité « Une semaine, une asso ». Pour le moment, seul le CLAS a 
répondue. 
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12. Calendrier des commissions sportives 
• 16 avril 
• 18 juin 
• 15 octobre 


