
 

 
     Bourgogne Franche-Comté 
 

 

REUNION REGIONALE « ACTIVITES CYCLISTES » 

Dijon – Samedi 20 octobre 2018 

 
 

 

     Présents : Charly GONZALEZ, chargé du suivi de la CTR.Activités Cyclistes 

                      Simon LIPS, délégué régional BFC 

 

     Membres de la CTR : 

                  Jean-Claude DURAND – (Yonne) 

                  Nicolle DURAND – (Yonne) 

                  Patricia GAVIGNET – Présidente du Comité Ufolep Côte d’Or  

                  Gérard METAIS  - Saône-et-Loire 

                  Lucien MATRON (Saône-et-Loire)  

     Excusés : - Pascal BALOUZAT - Jura 

     Les autres membres CTR  étaient absents non excusés. 

 

**** 

 

« Etat des lieux » des Activités Cyclistes en Bourgogne/Franche-Comté 
                   

 Nombre de cartes « Compétiteur » délivrées 
 

 La CNS a établi la carte des « Activités Cyclistes de compétition » à partir de la déclaration 

de chaque licencié au moment de la prise de licence. 

 Les nombres exacts sont ceux que l’on peut consulter sur le site de la CNS dans l’onglet 

« Statistiques », celles-ci étant établies en fonction des cartes de compétiteur délivrées. 

 Pour la saison 2017/2018 – Cartes délivrées 

 

Département Cartes 

Cyclocross/  

Cyclosport 

2016 

Cartes 

Cyclocross/  

Cyclosport 

2017 

Cartes 

Cyclocross/  

Cyclosport 

2018 

Variation 

Cyclocross/ 

Cyclosport 

2017 et 2018 

Cartes 

VTT 

 2016 

Cartes 

VTT 

2017 

Cartes 

VTT 

2018 

Variation 

VTT 

2017 et 2018 

Côte d’Or -

21 

51/179 3/135 5/ 124 +2/-11 97 17 14  -3 

Nièvre - 58 21/154 36/168 29/188 -7/+20 48 37 33 -4 

S-et-Loire -

71 

1/24 1/28 3/34 +2/+6 0 0 0 = 

Yonne 

89 

23/166 + 11 

Officiels 

non 

pratiquants 

22/162 +13 

Officiels 

non 

pratiquants 

26/162 

Plus de cartes 

d’officiels 

 

+4/= 62 45 

 
 

67 +22 

Doubs - 25 0/0 0/0 0/0 = 0 0 0 = 

Jura -39 0/21 0/23 0/16 0/-7 5 0 0 = 

Hte-Saône - 

70 

0/9 0/0 0/5 

 

0/+5 0 0 0 = 

Territoire de 

Belfort -90 
0/0 0/0 

 

00 00 0 0 
 

0 = 

BILAN 96/553 62/516 63/529 +1/+13 212 99 114 +15 

 
 

 



          Remarque -  Compte tenu du fait que désormais les licenciés des autres fédérations peuvent 

                                 participer à nos épreuves sur route et que les licences Ufolep sont beaucoup plus 

                              cher, certains licenciés sont tentés d’abandonner l’Ufolep pour d’autres 

                              fédérations.  

 

 Le cyclosport 

     Activité dans le 21, 58 et 89.  

     Progression dans la Nièvre (+ 11,9% par rapport à 2017) 

     Très peu dans le Jura, avec une baisse par rapport à 2017 (-30,43%) 
        
                   La participation a été légèrement supérieure à celle des années précédentes ; cela est dû 

       au fait qu’il a été possible, pour tous les départements, d’accueillir les autres fédérations. 

                 L’effet a été variable selon les départements. 

                  

 Le cyclocross 
                Yonne – 4 épreuves dont le Régional  

                Côte d’Or : 2 épreuves 

                Nièvre – 1 épreuve 

                Saône-et-Loire - 0 épreuve 
 

 VTT 
      Yonne - Calendrier annuel  avec le département de l’Aube - 8 épreuves X.Country      

                 dont 2 organisées par l’Aube - Nombre important de randonnées. 

      Côte d’Or – 1 seul club mais qui organise 2  épreuves. 

                   Nièvre – Pas d’épreuve de compétition– Par contre, une  importante épreuve de masse, 

                 la 26
e
 Sauvignoise »  

 

 Cyclotourisme 
       Fonctionne bien que dans l’Yonne mais cependant moins de clubs, moins de 

                  manifestations  et baisse dans la fréquentation. 

                  Dans la Nièvre : une manifestation multi-activités, dont du cyclotourisme, qui a une 

                  excellente  participation. 

                  Pas d’activité dans les autres départements. 

 

 Championnats Régionaux 2017/2018 

 CYCLOCROSS – Décembre 2017 – Mont-Saint-Sulpice (Yonne) 

Ouvert à toutes les fédérations. 

60 participants (66 pour le Régional 2016/2017) – 32 adultes + 7 jeunes 

« 13/16 ans » + 21 jeunes « 12 ans et moins » 

 

 VTT – Avril 2018 – Châtel-Gérard (Yonne) 

Ouvert à toutes les fédérations.  

 109 participants (74 participants en 2017) – 79 adultes + 18 jeunes « 13/16 » 

ans + 12 jeunes « 12 ans et moins). 

 

 CYCLOSPORT/Route – Juin 2018 – Chatillon/Seine (Côte d’Or) 

Ouvert aux seuls licenciés Ufolep. 

108 participants (120 participants en 2017) – 101 adultes + 7 jeunes « 13/16 

ans » 

 

 CYCLOSPORT/CLM – Epreuve régionale (sans titre) 

Septembre 2018- Cérilly (Côte d’Or) 

Ouverte à toutes les fédérations. 

68 participants (80 participants en 2017) 

Baisse de la participation. En 2017, la Côte d’Or organisait le Championnat 

National de CLM et cette épreuve était obligatoire pour une sélection d’où 

une participation plus importante. 

  

 



Préparation de la saison 2017/2018 
 

  Préambule :  

Les activités régionales se limitent malheureusement toujours à l’organisation des 

Championnats Régionaux ou épreuves régionales de sélection aux Nationaux. 
 

Il est indispensable que les départements respectent les règles qui sont fixées, soit par la 

CNS (processus d’engagements aux Nationaux) soit par le Comité Régional  
 

 Dates Nationales des Championnats 2019 . Ordre chronologique 

 Championnat Régional CCross – Dimanche 13 janvier 2019 

  Championnat National de cyclocross – Samedi 2 et dimanche 3 février 2019. 

                                     Salouël (Somme) 

  Championnat Régional VTT – Date laissée à l’appréciation des régions                            

  Championnat National VTT – La Mothe-St-Héray (Deux-Sèvres)- 08 et 09 

juin 2019 

  Championnat Départemental Route -  Dimanche 19 mai 2019  

  Championnat Régional Route – Dimanche 23 juin 2019  

  Championnat National Route –  Beaumont de Lomagne (Tarn et Garonne)- 

12-13 et 14 juillet 2019 

  Championnats Nationaux CLM – Trept (Isère) – 21 et 22 septembre 2019 
 

 Dates et lieux des Championnnats Régionaux 2018/2019 
Dossiers de présentation et d’engagement sur    www.ufolepbfc.org 
 

 Championnat Régional de Cyclocross 

Dimanche 13 janvier 2019 – Rouy (Nièvre) 

Ouvert toutes fédérations. 

Prévoir une épreuve « 11/12 ans », sans titre, car épreuve, à l’essai pour cette 

catégorie au prochain National. 

 Championnat Régional de VTT 

Dimanche 07 avril 2019 

Gevrey-Chambertin (Côte d’Or) 

Prévoir une épreuve « 11/12 ans », sans titre, car épreuve, à l’essai pour cette 

catégorie au prochain National. 

Ouvert toutes fédérations. 

 Championnat Régional Cyclosport/Route 

Dimanche 23 juin 2019 

Nièvre – Lieu à préciser 

Ouvert aux seuls licenciés Ufolep 

 Epreuve régionale Cyclosport/CLM 

Samedi 07 septembre 2019 

Cérilly (Côte d’Or) 

Ouvert toutes fédérations. 

Rappel – L’épreuve régionale de CLM est la seule épreuve qualificative pour 

une éventuelle sélection au National (proposition de la CTR, le 14/11/2014, 

entérinée par le Comité Régional). 
 

 Tarifs d’engagement 2018/2019 aux épreuves régionales    
 

 Droit d’engagement Reversement au club 

organisateur 

Adulte – Individuel 

(Route – VTT – cyclocross) 

10 € 

Hors délai : 12 € 

9 € 

Hors délai : 10 € 

Jeune (âgé de 16 ans et moins) 

(Route – VTT – cyclocross- 

CLM individuel) 

4,00 € 4,00 € 

http://www.ufolepbfc.org/


Equipes de 3/4 (CLM) 20,00 € 20,00 € 

Equipes DUO 15,00 € 

Hors délai : 17 € 

15,00 € 

Hors délai : 17 € 

                     

 Récompenses 

 Pour l’ensemble des activités de compétition, les commandes des récompenses 

offertes par le Comité Régional sont à faire par le responsable  de la CTR auprès du 

référent des Activités Cyclistes. 
 

 Formation 
  . Un stage de « Juge à l’arrivée » a été programmé dans l’Yonne  

   
 

 Budget prévisionnel 2018/2019 
 

CHARGES PRODUITS 

Frais de déplacement (2 réunions) 400,00 €   

Frais de vin d’honneur reversés 

aux organisateurs 

150,00 € Droit d’inscription sur bases de 

2018 (sans le CLM) :  

2 500,00 € 

Frais de réception     

Récompenses  220,00 €  UFOLEP Bourgogne   770 ,00 € 

Restauration 100,00 €   

Aide ACT + Secours aux clubs, 

assurés APAC, organisateurs 

d’un Championnat  

Régional  

 

 

100,00 €  

 

  

Reversement aux clubs 

organisateurs sur bases de 2018 

 

 

2300,00 € 

 

  

TOTAL 3270,00 € TOTAL 3 270,00 € 
 

 

 Principales modifications au Règlement National 
(Ces modifications seront apportées au Règlement National, qui est sur le site de la CNS, 

avant le 31 octobre) 

a) Freins à disques autorisés sur toutes les épreuves et pour toutes les catégories. 

b) Courses à étapes autorisées aux jeunes de 16 ans surclassés. 

c) Accueil des féminines FFC « Séries 1, 2 et 3 » en les classant en 1
e
, 2

e
 et 3

e
 

catégories Ufolep. Par contre, les FFC « Séries 1 et 2 » ne pourront participer à 

aucun championnat Ufolep (Départemental, Régional et National). 

d) Pourront courir ensemble les catégories 1, 2 et 3 Ufolep. 

 

Quelques modifications moins importantes – Consulter le règlement national à partir du 

31 octobre 2019. 
 

      L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 15. 

La secrétaire de la CTR, 

N.Durand 

 

       
 

 

NB - Ce CR a été relu par les membres présents à la réunion du 20 octobre 2018. Ils ont donné leur 

accord pour diffusion. 
 


