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Compte-rendu de réunion de la Commission Technique 
Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 

du mercredi 16 novembre 2016 
 
 

Membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport : 
 
Jean-Luc ANDRÉ (Team Vélo Bourges) – Yves AURAT (SLD Fussy) 

Gilles BIEMMI (US Méreau) – Franck CABELLO (Levet TT) – Hervé DAVID (UC Mehun) 

Frédéric DELANOUE (Levet TT) – Xavier DESSACHY (ASEAB)  

Didier GUÉRIN (ASLD St-Doulchard) – Pierre-Yves LHOMME (TV Bourges) 

Alain MIHIET (Cher UFOLEP/USEP) – Philippe PARIS (SLD Fussy) 

Jean-Paul PERRUCHE (US Méreau) – Éric POUZAINT (TC Gron) 

Jean-Pierre RECKINGER (ASLC Mécachrome) – Valéry RONDIER (CSLG SAM) 

Cédric THURIOT (CC Vierzon) 

 

Présents : (Feuille de présence jointe en annexe 1) 
Jean-Luc ANDRÉ – Yves AURAT – Gilles BIEMMI – Franck CABELLO –  Hervé DAVID 

Frédéric DELANOUE – Xavier DESSACHY – Didier GUÉRIN – Pierre-Yves LHOMME 

Alain MIHIET – Philippe PARIS – Jean-Paul PERRUCHE – Jean-Pierre RECKINGER  Cédric 

THURIOT  

Thierry PACHOT (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
Jacky ROBICHON (Comité Directeur UFOLEP) 
 

 

Absents excusés : 
Marie-Christine CHARTRAIN (Référente UFOLEP) 
Sybil CAMUS (Délégué UFOLEP/USEP) 
Pascal PETIT (Comité Directeur UFOLEP) 
Éric POUZAINT (TC Gron) 
Valéry RONDIER (CSLG SAM) 
 

 Ordre du jour :  

1. Répartition des tâches au sein de la CTD 2016 / 2017  

2. Planification des réunions de la CTD 2016 / 2017 

3. Préparation de la saison 2016 et du calendrier route 2017 

4. Divers 
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En préambule de la réunion, Alain MIHIET remercie tous les nouveaux membres présents et 
leurs souhaite la bienvenue à la CTD. 

 
1. Répartition des tâches au sein de la CTD 2016 / 2017 

 

• Responsable : Alain MIHIET (14 voix pour – unanimité) * 

• Secrétaire : Xavier DESSACHY (14 voix pour - unanimité) * 

• Trésorier : Jean-Pierre RECKINGER (14 voix pour – unanimité) * 
 

* Le Comité Directeur a validé la composition du bureau le mardi 25 octobre 2016. 
 

• Secrétaire Adjoint : Franck CABELLO (unanimité) 

• Trésorier Adjoint : Hervé DAVID (unanimité) 

• Responsable "Calendrier route" : Jean-Paul PERRUCHE (unanimité) 

• Responsable "Calendrier cyclo-cross" : Jean-Pierre RECKINGER (unanimité) 

• Responsable "Cartons route et cyclo-cross" : Yves AURAT (unanimité) 

• Responsable Adjoint "Cartons route et cyclo-cross" : Frédéric DELANOUE (unanimité) 

• Responsable "Équipements – Maillots" : Philippe PARIS (unanimité) 

• Responsable "Communication" : Franck CABELLO (unanimité) 

• Responsable de la banderole "UFOLEP" : Gilles BIEMMI (unanimité) (installation et 
désinstallation à chaque épreuve)  

• Responsable "Formation Technique" : Alain MIHIET (unanimité) 

• Responsable Commission Vélodrome : Jean-Luc ANDRÉ (unanimité) 

• Responsable Projets Informatiques : Pierre-Yves LHOMME (unanimité) 

• Membres : Didier GUÉRIN – Éric POUZAINT – Valéry RONDIER – Cédric THURIOT  
 
 

2. Planification des prochaines réunions pour la saison 2016 / 2017 : 
 

- Vendredi 9 décembre 2016 – 18h30 : Réunion CTD "Étude proposition épreuve unique 
Région Centre 1ère catégorie" 

- Jeudi 15 décembre 2016 – 19h00 : Réunion CTD + CLUBS "Finalisation et validation du 
calendrier route 2017"  

- Vendredi 20 janvier 2017  – 18h30 : Réunion CTD "Étude des demandes changement de 
catégorie + 60 ans"  

- Jeudi 16 février 2017 – 19h00 : Réunion CTD + CLUBS "Début de saison + Cartons 2017" 

- Vendredi 21 avril 2017 – 18h30 : Réunion CTD "Étude des demandes changement de 
catégorie"  
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- Vendredi 16 juin 2017 – 18h30 : Réunion CTD "Étude des demandes changement de 
catégorie"  

- Vendredi 8 septembre 2017 – 19h00 : Réunion CTD + CLUBS "Finalisation du calendrier 
cyclo-cross 2017/2018" 

- Vendredi 20 octobre 2017 – 19h00 : "Réunion Générale 2017" (Lieu à définir) 

 
* A charge à Marie-Christine CHARTRAIN de réserver une salle en fonction des réunions (CTD 
ou CTD + Clubs) 

 
3. Calendrier cyclosport route 2017 

 

La date limite d'envoi du calendrier route 2017 à la Commission Régionale est fixée au 
vendredi 5 janvier 2017.    

Pour ce fait, chaque responsable de club doit planifier les dates d'organisations de ses 
épreuves cyclosport 2017. 

 

Exclusivement sur le formulaire disponible sur le site CYCLISME-UFOLEP18 
(http://www.cyclisme-ufolep18.fr) à envoyer avant le vendredi 2 décembre 2016 à : 
 

Jean-Paul PERRUCHE - 2, impasse du Beugnon 18120 MEREAU 

�: 06.17.01.33.38 – email : perruche.jp.18@orange.fr 

 
 

- La réunion de la Commission avec les Responsables de clubs pour la finalisation et la 
validation du calendrier 2017 sera fixée au jeudi 15 décembre 2016 à 19h00. 
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 Rappel des dates des différents championnats cyclosport et CLM : 
 

- Départemental cyclosport : 28 mai 2017 à Nohant-en-Graçay (organisation CC Vierzon) 

- Régional cyclosport : 25 juin 2017 à Neuvy-Saint-Sépulchre (36 - Indre) 

- National cyclosport : 14 – 15 et 16 juillet 2017 à Saint-Sulpice-le-Guérétois (23 - Creuse) 

- Départemental CLM : libre (appel à demande de candidature) 

- Régional CLM : libre (appel à demande de candidature) 

- National CLM : 16 et 17 septembre 2017 à Montbard (21 - Côte-d'Or) 
 
 

4. Infos diverses : 
 

 Non Réaffiliation des clubs pour la saison 2016 / 2017 par rapport à 2015 / 2016 
  - Cycluni 
  - Méry-ès-Bois 
 

 Effectifs cyclosport au 16/11/2016 
  - 226 licenciés    - 216 licenciés en 2015 
  - 91 cartons de cyclo-cross  - 80 cartons de cyclo-cross en 2015 
 

 Infos cyclo-cross : 
 
Le Régional de cyclo-cross sera organisé par le club LEVET TT. 
La présentation du circuit et des locaux d'accueil ont été présentés et validés à et par Alain 
MIHIET sous couvert de la Commission Régionale.  
Félicitations pour le dynamisme des organisateurs. 
 

 Bilan sur l'enquête de l'activité cyclosport 
 

Il y a eu 121 réponses dont 70% résultant de coureurs du Cher. 
Les points principaux ont été et vont être étudiés pour améliorer l'activité cyclosport avec l'aide 
des responsables de clubs. 
Une analyse particulière a été réalisée par Frédérique DELANOUE et Alain MIHIET concernant 
les épreuves de 1ère et 2ème catégorie sur l'ensemble des départements de la Région Centre. 
Une réflexion a été menée pour arrêter la chute drastique du nombre de participants des 
pelotons de 1ère catégorie. 
Une proposition pourrait être retenue pour la saison 2017 en collaboration avec les clubs 
organisateurs pour faire une course de 1ère catégorie "exclusive" sur un seul département afin 
de regrouper l'espace d'une épreuve le plus grand nombre de participants de 1ère catégorie.
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 Appel à candidature pour l'organisation du championnat départemental CLM 2017. 

 
* Faire acte de candidature à Commission Technique Départementale. 

 
 

 Changement de catégorie + 60 ans : 

Conformément au § 9.3 "Catégorie des 60 ans et plus" du règlement de la Commission 
Technique Départementale.  

La demande est à faire avant le 18 janvier 2017 exclusivement sur le formulaire 
disponible sur le site CYCLISME-UFOLEP18 (http://www.cyclisme-ufolep18.fr)  
dûment renseigné (voir annexe 2). 

 

         

 
 

 Aucune demande ne sera prise en considération sur un autre document. 
 

Rappel : Même si tous les cyclosportifs de + 60 ans peuvent prétendre à un changement 
de catégorie inférieure, la CTD se réserve le droit d'appliquer le § 9.2 "Supériorité 
manifeste" et le § 9.4 "Conséquences d’une descente de catégorie" du règlement de la 
Commission Technique Départementale pour ne pas accorder une descente systématique 
à un cyclosportif dans la catégorie inférieure. 
 
 

 
 
Fin de séance. 
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• Prochaine réunion de la CTD :   
 
 
- Vendredi 9 décembre 2016 à 18h30 à l’UFOLEP du Cher, 5 rue Samson – BOURGES.  

 
 

 Ordre du jour :  

1. Étude de la proposition de l'épreuve unique Région Centre en 1ère catégorie en 2017 

2. Relecture et modifications du Règlement Particulier de la Commission Technique 
Départementale Cyclosport  UFOLEP du CHER  

3. Questions diverses. 

 
 
 

 

• Prochaine réunion de la CTD + Clubs : 
 

- Jeudi 15 décembre 2016 à 19h00 à l’UFOLEP du Cher, 5 rue Samson – BOURGES. 
 
 

 Ordre du jour :  

1. Validation du calendrier route 2017 

2. Questions diverses. 

 
 
 
 
 
Le Secrétaire    Le Responsable de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
 
 
Xavier DESSACHY      Alain MIHIET 
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Annexe - 1 -  

 

 

SybilSybilSybilSybil    
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Annexe - 2 - 

 

 


