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Compte-rendu de réunion de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
du vendredi 16 juin 2017 

 
 

 
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  

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

Alain MIHIET  – Philippe PARIS – Jean-Paul PERRUCHE – Cédric THURIOT 

 
Absents excusés : Hervé DAVID – Éric POUZAINT – Jean-Pierre RECKINGER  
      Valéry RONDIER  
 
  

 
 
Absents excusés : 
Marie-Christine CHARTRAIN (Référente UFOLEP) 
Sybil CAMUS (Délégué UFOLEP/USEP) 
Thierry PACHOT (Président du Comité Directeur UFOLEP) 
Pascal PETIT (Comité Directeur UFOLEP) 
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 Ordre du jour :  

 
1. Étude des demandes de changement de catégorie 
2. Informations et questions diverses. 

 
1. Étude des demandes de changement de catégorie 
 

 
- MERCIER Pascal (VC Ligniérois) 1ère catégorie → 2ème catégorie : Accepté (*)  

- LE DISEZ Patrick (UC Mehun) 2ème catégorie → 3ème catégorie : Accepté (*) 

- MORICE Jean-Jacques (TV Bourges) 3ème catégorie → GSa : Accepté (*)  

- POURTIER Michel (TV Bourges) 3ème catégorie → GSa : Accepté (*)  
 
- RAUSA Dominique (SLD Fussy) 3ème catégorie → GSa : Accepté (*)  
 
- COURTILLET Guy (US Méreau) 3ème catégorie → GS : Refusé (n'a pas couru) 
 

 
 
 (*) Les demandes Acceptées prendront effet à partir du vendredi 23 juin 2017, les conditions seront 
effectives jusqu’au vendredi 23 septembre 2017 inclus conformément au § (Art 9-4), la commission se 
garde le droit d’appliquer le § (Art 9-2).  

 

2. Informations et questions diverses : 
 

� Championnat Départemental 
 

• 87 engagés : 
- 19 en 1ère catégorie  
- 26 en 2ème catégorie  
- 25 en 3ème catégorie 
- 17 en GS (dont 7 féminines) 

 

 

� Championnat Régional 
 

• 49 coureurs du Cher engagés.  
 

� Championnat National 
 

• 23 coureurs du Cher préinscrits. 
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� Étude de la réclamation d'un coureur du Cher 
 
Suite à un fait de course à l'épreuve de Saint-Martin-des-Champs, la place et les points ont été 
maintenus pour ce coureur. 
 
 

� Message du Responsable de la CTD Alain Mihiet. 
 
"Suite aux dernières épreuves sur route qui ont eu lieu, des comportements dangereux ont été 
constatés au moment des sprints d’arrivées. 
Si des mesures ont déjà été prises auprès de certains concurrents, il est important de rappeler 
que si de tels agissements étaient amenés à se reproduire, ceux-ci pourraient faire l’objet de 
mesures beaucoup moins accommodantes. 
Ces évènements répétitifs amènent des tensions dans le peloton et ce n’est pas la finalité de 
l’UFOLEP. 
 

Je demande à tous les présidents de clubs, pour lesquels c’est aussi de leurs responsabilités, 
de faire passer ce message auprès de leurs adhérents." 
 
 

� Rappel à la réglementation du double engagement 
 

Voir § 5-2 du Réglement particulier de la Commission Technique Départementale cyclosport 
UFOLEP du Cher 
 

 
 
 
 

� Présentation de la plate-forme d’engagements en ligne :  
 
Alain MIHIET a présenté l'application mise en place sur Internet pour les engagements aux 
épreuves cyclosport et cyclo-cross.  
 
La CTD a validé sa mise en œuvre qui débutera en septembre pour la fin des épreuves sur 
route de la saison 2017 ainsi que pour la saison des cyclo-cross 2017/2018.  
Cette période sera mise à profit pour que les utilisateurs (coureurs et organisateurs) se 
familiarisent avec cette nouvelle application.  
 
Une réunion d’information sera mise en place pour présenter cette plate-forme d’engagements 
en ligne.  
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Fin de séance. 
 
 

• Prochaine réunion de la CTD clubs organisateurs de cyclo-cross  
 
 
Vendredi 8 septembre 2017 à 19h00 à l’UFOLEP du Cher, 5 rue Samson – BOURGES. 
 
 

 Ordre du jour :  
  
  1. Validation du calendrier cyclo-cross 2017/2018 

2. Informations et 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 - 
 
 

 


