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REUNION GENERALE CYCLOSPORT 2018 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  

DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  

 

Mise en place de la saison 2017/2018 : 

Pas de problèmes particuliers. L’ensemble des dirigeants et responsables d’associations ont 

travaillé sereinement en collaboration avec la Commission Technique pour établir les 

différents calendriers de notre activité. 

Aussi, je voudrais remercier l’ensemble des acteurs de chaque association, chaque club, ainsi 

que toutes les communes, les villages, les comités de fêtes, où associations locales qui ont 

contribué à la promotion du cyclosport UFOLEP en 2018. 

Les cartes de compétiteurs :  

Le nombre de cartes de compétiteurs montre une légère augmentation (40 départs pour 46 

arrivées), le département du Cher progresse à la 18ème place au niveau national sur 75 

départements qui offrent la pratique du cyclisme en UFOLEP.  

Cette position confirme le dynamisme et la rigueur de nos associations avec l’ensemble de 

leurs dirigeants et des nombreux bénévoles qui œuvrent sur le terrain.  

Activité Cyclo-cross : 

Je remercie tous les organisateurs qui ont profité de cette discipline moins contraignante en 

matière d’organisation pour faire participer nos jeunes ainsi que les initiations USEP.   

Comme chaque année, vous avez permis grâce à votre dévouement, la mise en place d’un 

calendrier complet de cyclo-cross, préparé les circuits pour les concurrents (parfois dans des 

conditions difficiles) et accueilli un public souvent fidèle à cette discipline.  

Activité VTT : 

La compétition VTT a été reprise par la CTD activités cyclistes en cours d’année 2018 avec 

Eric Mader comme responsable technique.   

Cette discipline en difficulté depuis quelques années doit être restructurée avec l’objectif de 

mettre en place de nouvelles organisations et faire revenir de nouveaux pratiquants.  

Si la mission peu s’avérer difficile compte tenu du faible nombre de compétiteurs dans le 

Cher, nous pouvons dans le temps, avec nos licenciés et nos clubs relever se défi.  

Nous aurons également à améliorer notre communication sur le plan départemental, 

régional et interrégional.  

Toutes les bonnes volontés qui souhaitent s’associer même ponctuellement à la promotion 

de cette activité seront les bienvenues.  
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Activités cyclosport :  

Une des grandes spécificités de l’UFOLEP, est d’offrir à nos licenciés des possibilités de 

participations aux compétitions chaque semaine sur des épreuves de proximités.  

La saison route s’étale chaque année sur environ 7 mois et demi avec un nombre important 

de compétitions ce qui provoque parfois de grandes disparités de participations.  

Il est impératif de maintenir un calendrier équilibrer afin d’éviter au maximum la dispersion 

de nos adhérents.  

Les participations: 

À souligner une participation stabilisée des coureurs du Cher sur nos épreuves puisque celle-

ci s’est maintenue à 62 % des effectifs présents au départ des compétitions.  

À noter la stabilité de la participation moyenne par épreuve (121 participants) par rapport à 

la saison précédente.  

La participation la plus importante était toujours les samedis et autres jours fériés de la 

semaine avec une moyenne de 132 coureurs, les dimanches ne réunissant que 104 

participants en moyenne.  

Toutefois la répartition des compétitions doit rester équilibrée entre les différentes journées 

pour que nos licenciés accèdent le plus régulièrement possible aux épreuves en fonction de 

leurs disponibilités. 

Des éléments à prendre en considération par les organisateurs qui doivent sans cesse 

chercher à s’adapter à la demande de notre public. 

Participations en 1ère et 2ème catégorie :  

La saison 2018 a été marquée par une nouvelle augmentation de 29% des participations en 

1ère catg et de 9% en 2ème catg.  

Des chiffres qui justifient la forte diminution des épreuves de 1ères et 2èmes catégories 

regroupées par manque d’effectif dans l’une ou l’autre des catégories.  

Seules 5 compétitions ont fait l’objet de regroupement en 2018 (9 en 2017, 18 en 2016). 

Ouverture des épreuves aux autres fédérations :  

En 2018, la Commission Nationale UFOLEP a permis d’ouvrir les compétitions cyclosports aux 

autres fédérations.  

Six épreuves ont ainsi été ouvertes, à raison d’une par mois à partir du mois d’avril.  

Des ouvertures qui ont eu un impact très limité sur le nombre d’engagés (environ une 

quinzaine de participants).  

Restons toutefois ouvert à cette possibilité toujours en limitant le nombre d’épreuves dans 

le but de faire découvrir notre activité. 

Difficultés rencontrées avec la fédération délégataire:  

Plusieurs remarques de la fédération délégataire sur la mise en place des ouvertures 

d’épreuves aux autres fédérations ainsi que sur les distances de courses ont nécessité une 
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intervention des élus du Comité Directeur en préfecture afin de mettre un terme à ces 

différends. 

Il a été rappelé que la mission de la fédération délégataire était de vérifier que les Règles 

Techniques et de Sécurité des épreuves cyclistes sur la voie publique soient respectées 

suivant le dernier document édicté par la FFC le 12 Avril 2018. Il a été rappelé également que 

les distances maximales de courses UFOLEP ne constituent pas une règle technique et de 

sécurité mais une règle sportive - c’est donc notre règlement national qui s’applique - sauf 

pour certaines catégories d’âges (jeunes).  

Un dossier reprenant l’ensemble des éléments a été envoyé à l’UFOLEP Nationale 

demandant que la direction des sports du Ministère des Sports soit saisie afin que cette 

directive soit appliquée sans distinction sur l’ensemble du territoire. 

Epreuve qualificative pour le Championnat National (ex championnat départemental):  

Merci à l’équipe de l’ECDC et son président René Leduc qui a pris en charge l’organisation de 

cette compétition à La Rose qui s’est déroulée sur un circuit particulièrement sélectif. Cette 

épreuve disputée par catégories de valeurs a réuni 116 coureurs du Cher. Une participation 

en hausse de 32% par rapport à 2017 après 2 années de baisse des effectifs : -11% en 2017 

et -15% de 2016.  

Championnat Départemental de Contre la Montre: 

C’est le tout jeune club de l’ECOM qui a pris en charge ce championnat en collaboration avec 

l’association locale et qui a réuni 38 participants. Les spécialistes de cette discipline 

exigeante ont apprécié le circuit de Farges-en-Septaine.  

Merci à toute l’équipe d’organisation. 

Championnat Régional sur route:  

C’est le Comité Départemental UFOLEP du Cher qui avait en charge cette importante 

organisation. Le club du SLD Fussy avec toute son équipe de bénévoles en collaboration avec 

le foyer rural de Parassy en ont assuré l’organisation technique de manière remarquable. 

Que tous les acteurs qui ont œuvré sur cette manifestation en soient remerciés.  

Championnat Régional de contre la montre individuel: 

Il a été organisé par le Comité de l’Indre à Sougé (36). La mobilisation a été moyenne avec 51 

participants pour la région Centre Val de Loire.  

Félicitations au coureurs du Cher qui se sont distingués en ramenant 5 podiums dont 3 

victoires. 

Championnat National:  

Route à Boulogne sur Gesse (31) :  

Je tiens à remercier les 7 participants du Cher qui ont effectué le déplacement.   
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La palme revenant à notre toujours jeune Serge Malbé, Champion National dans la catégorie 

masculins de 60 ans et plus. 

Engagements en ligne : 

Dans un souci d’adaptation à notre nouveau public, l’UFOLEP Nationale a travaillé sur la mise 

en place d’une plateforme d’engagements en ligne afin de simplifier les procédures et le 

travail des organisateurs.  

Si cette plateforme montre un grand succès pour des organisations de masse avec des tarifs 

d’engagements relativement élevés, cet outil n’est pas adapté à nos compétitions qui 

proposent des tarifs d’engagements moins couteux (moins de 10 €).  

Un prestataire différent a donc été retenu dans notre département pour mettre en place ce 

dispositif qui a été un succès pour cette première année d’expérience avec 2350 inscriptions 

enregistrées.  

Le retour d’expérience a montré que l’offre était insuffisante et pas entièrement adaptée au 

fonctionnement de nos clubs.   

Pour la future saison, nos licenciés et nos clubs bénéficieront de fonctionnalités nouvelles 

avec notamment des réservations de packs d’engagements associés à 3 moyens de 

paiements possibles.  

 

Les travaux de la CTD en 2018: 

Pour la saison 2016/2017, la commission technique s’est réunie à 7 reprises.   

La mise en place de la saison route prise en charge par Jean-Paul Perruche, qui s’est chargé 

d’établir le calendrier des compétitions en collaboration avec tous les responsables des 

clubs. Frédéric Delanoue prenant en charge la diffusion de chaque épreuve sur le site 

national UFOLEP. Merci à tous les deux. 

La conception et la fabrication des équipements du Cher, les comptes rendus précis et 

diffusés aux clubs, l’élaboration de cartes de compétiteurs, le suivi des places effectué 

chaque week-end, la mise en place et le suivi de la comptabilité analytique, toutes les 

questions débattues et traitées en réunions techniques, autant de tâches qui ont été 

réparties et assurées par les 17 membres de la Commission Technique Départementale que 

je remercie. 

J’ajouterai à tous ces intervenants de la CTD mes remerciements à Jean-Jacques Morice et 

tout son staff pour la diffusion des résultats et des photos sur le site Vélo18.net. 

Pour conclure : 

Restons à l’écoute de nos adhérents en ayant une offre adaptée aux exigences de la société 

dans laquelle nous vivons chaque jour. 

Soyons méticuleux dans l’élaboration de nos calendriers et proposons si possible des 

épreuves nouvelles avec l’objectif de réunir un maximum de participants.  
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C’est grâce à vous et à votre dynamisme que le cyclosport a permis de drainer en 2018 plus 

de 4800 participations, toutes activités confondues, dans notre département.  

Merci de votre attention et vous pouvez vous applaudir !  

Le responsable de la CTD du Cher 2017/2018. 

Alain Mihiet. 


