
   

CLAMECY

Tout roule pour le VCC Ufolep

COURSES. L’Ufolep Clamecy défendra ses couleurs en mai 2018 à l’occasion de la Ronde
du Haut Nivernais.

Sport: Assemblée générale du VCC UFOLEP, ancienne Poste de Clamecy,
vendredi 22 décembre 2017, à 18 h 30. 
C’est un bilan positif pour le Vélo Club Clamecy Ufolep qui a été tiré à l’occasion de son
assemblée générale, fin décembre.

Le président, Michel Carvoyeur, a ouvert la séance, devant une dizaine de personnes,
dont Serge Fresneau (adjoint aux sports). Après les divers remerciements, il a fait part
des nouveautés 2018 et a notamment présenté un rapport financier positif.

Des modifications sur le règlement départemental. La nouvelle commission sportive est
constituée de deux représentants de chaque club (désignés pour quatre ans), seule
instance entre les adhérents et le comité directeur Ufolep. Elle propose les modifications
au règlement départemental, juge les demandes de rétrogradation et celles de supériorité
manifeste, et établit le calendrier du département.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents (liste des membres en ligne
sur le site (*)), le calendrier sera validé mi-janvier.

Validité des cartes. Les cartes cyclosport sont valides du 1 er  janvier au 31 décembre,

sous condition de ré-affiliation au 1 er  septembre. Celles du VTT et cyclo-cross, du 1 er

 septembre à fin février (cyclo-cross), et jusqu’au 31 juillet (VTT).



La licence adulte cyclosport est à 90  € , le club favorisera les jeunes et les femmes (aide
sur le prix de la licence de 20  € ).

Application pour mobile et smartphone. Simplification des engagements, contrôle,
points acquis (licence, carte cyclosport), application, téléchargeable gratuitement,
permettant de consulter l’ensemble de la base des licences Ufolep, et celui des résultats
des compétiteurs.

Les membres du club. Dix licenciés au club, de 30 à plus de 80 ans. Le champion du
monde des plus de 80 ans (toutes catégories), Jean Jarousse, vient de rejoindre le club.
Patrick Taupin est champion de la Nièvre 2017 Ufolep (cat GS).

Le point sur les rencontres.

Le championnat départemental 2017 (Corvol-l’Orgueilleux, Trucy-l’Orgueilleux, Oisy,
Parroy) a été une journée très réussie, avec 71 participants, et le titre de champion de la
Nièvre (GS) Ufolep a été remis au sociétaire du club, Patrick Taupin (il remporte le
challenge du VCCU, au classement).

En 2018, la Ronde du Haut Nivernais de Corvol-l’Orgueilleux aura lieu samedi 28 mai.

Résultats. Patrick Taupin (25 courses), deux victoires, à Pazy et Corvol-l’Orgueilleux, 2 e à
Épiry et de nombreuses places d’honneur.

Jean Millot (23 courses), dont une 3 e place à Montbard et plusieurs places dans les dix
premiers.

Thierry Guérin (23 courses), deux places de 3 e , Patrick Boulandet (9 courses), une place

de 3 e . 
(*) www.vcc-ufolep.org.

➧Contact. Michel Carvoyeur : contact@vcc-ufolep.org.


