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REUNION GENERALE CYCLOSPORT 2017 

RRAAPPPPOORRTT  MMOORRAALL  

DDUU  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  DDEE  LLAA  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  

 

Mise en place de la saison 2016/2017 : 

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 2017. 

Les licenciés :  

Une baisse sensible du nombre de licences « activités cycliste » est observée pour la saison 

cyclo-cross et route 2017 (moins 5%)  

Même si le nombre de cartes de compétiteur montre une légère diminution (68 départs 

pour 62 arrivées), le département du Cher conserve sa 20ème position 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 sans oublier les nombreux bénévoles qui œuvrent sur le terrain.  

Activité Cyclo-cross : 

Le rapport de Jean-Pierre Reckinger montre que le département du Cher est resté très actif 

dans cette discipline exigeante.  

On constate une hausse de 28% de la moyenne des participants par épreuve pour la saison 

2016/2017. 

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. 

Merci à Jean-Pierre, présent sur chaque cyclo-cross, pour le dynamisme qu’il a toujours  su 

insuffler à toute cette équipe de copains.  
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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 relativement étoffé 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 64 % des effectifs présents au départ des compétitions.  

À noter l’augmentation de 5,2% de la participation moyenne par épreuve (121 participants) 

par rapport à la saison précédente.  

D’une manière générale, on observe que lorsque la longueur du circuit permet un départ de 

toutes les catégories à 14h30 voir 15h00, la participation est plus importante.  

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 2017 a été marquée par l’augmentation de 24% des participations en 1ère catg et 

de 11% 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.  

Seulement 9 compétitions ont fait l’objet de regroupement en 2017 (18 en 2016).  

Le premier regroupement (non prévu au calendrier) ayant eu lieu le 13 Mai 2017 alors qu’en 

2016 les premiers regroupements sont intervenus dès le 23 Mars.  

Un travail d’harmonisation de nos épreuves a été entrepris avec le département de l’Indre 

pour redonner du dynamisme à nos compétitions de 1ères catégories.  

Malgré les difficultés rencontrées pour mettre en place cette harmonisation le Trophée 

Centre-Val de Loire a été mis en place avec 8 épreuves disputées sur les deux départements. 

Même si ce Trophée a apporté une petite bouffée d’oxygène sur nos épreuves de 1ère 

catégorie, un bilan devra en être fait en Commission Technique Régionale pour savoir si ce 

trophée doit être pérennisé ou non. 

Les catégories :  

Le passage de 30 à 25 points a fait accélérer le rythme des changements de catégorie.  

Merci aux coureurs qui ont déclaré leurs places réalisées dans les autres départements à 

l’aide du formulaire mis en place sur le site internet. Un outil qui facilite considérablement la 

tâche de notre responsable des changements de catégories (Yves) ainsi que la mise à jour 

des palmarès sur Vélo18 (Xavier). Pour autant, attention aux éventuels oublis involontaires 

bien sûr…. ! 
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Championnat Départemental :  

Je tiens à remercier l’équipe du CC Vierzon qui a pris en charge l’organisation du 

Championnat Départemental sur route à Nohant en Graçay. Cette épreuve a réuni 88 

coureurs du Cher (participation en baisse de 11% par rapport à 2016 après la baisse de 15% 

de 2015).  

Championnat Régional sur route:  

Une épreuve obligatoire pour participer au championnat national. Le Cher était le 

département le plus représenté sur le Championnat.  

Résultats : 4 victoires et 6 podiums.  

Félicitations à tous. 

Championnat Régional de contre la montre individuel:  

Pas de Championnat Régional en Centre-Val de Loire en 2017 pour cette discipline.  

Toutefois trois coureurs du Cher sont à féliciter, Remi Jasny, Laurent Ganieux et Xavier 

Defacque pour leur participation au CLM organisé dans la Creuse dans le cadre du 

Championnat Nouvelle-Aquitaine. 

Les Championnats Nationaux:  

Route à St Sulpice le Guérétois (23) :  

Je tiens à remercier les 20 participants du Cher qui se sont bien battus sur un circuit sélectif.  

La palme revenant à notre toujours jeune Serge Malbé, Vice Champion National dans la 

catégorie des masculins de 60 ans et plus. 

Contre la Montre Individuel à Montbard (21) :  

Deux participants du Cher pour représenter notre département.  

Serge Malbé décroche le titre de Champion National en masculin de 60 ans et plus.   

Rémi Jasny termine 24ème de la catégorie des 40/49 ans.  

Les travaux de la CTD en 2017: 

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

place de la saison route a été prise en charge par Jean-Paul Perruche, que je remercie, qui 

s’est chargé d’établir le calendrier en collaboration avec tous les responsables des clubs. 

La conception et la fabrication des équipements en maillots du Cher ont été parfaitement 

gérées par Philippe PARIS que je remercie. 

Tous ces travaux ont été actés dans des comptes rendus complets et précis diffusés aux 

clubs et mis en ligne pour que l’ensemble de nos adhérents puisse en prendre connaissance. 

Merci Xavier pour cette régularité.  

 

Sur le plan financier, le trésorier assure lui aussi un travail permanent de gestion de chaque 
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compétition (cyclo-cross et route) comme ceci vient d’être démontré dans le bilan annuel. 

Merci Jean Pierre.   

L’élaboration des cartes de compétiteurs et le suivi des places effectué chaque week-end 

nécessitent une grande assiduité de la part du responsable de cette tâche parfois ingrate. 

Merci Yves d’avoir une nouvelle fois assumé cette mission. 

Merci à Frédéric pour le travail accompli en préambule et pour le suivi du Trophée Centre-

Val de Loire. 

Merci Pierre-Yves de ton soutien pour la mise en œuvre de l’expérimentation concernant les 

engagements en ligne. 

Merci à tous pour votre implication au sein de la Commission Technique Départementale qui 

a permis de traiter toutes les questions qui ont jalonné cette saison 2016/2017, en fonction 

bien sûre de vos disponibilités. 

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 aujourd’hui. 

L’effort doit être poursuivi dans l’élaboration des calendriers avec l’objectif de réunir un 

maximum de participants en toute convivialité sur chacune de vos épreuves.  

La formation des futurs dirigeants doit également être une priorité pour assurer la pérennité 

des activités cyclosport. 

Merci pour votre dynamisme qui a permis au cyclosport de drainer en 2017 près de 4800 

participations, toutes activités confondues, dans notre département.  

Merci de votre attention.  

Le responsable de la CTD du Cher 2016/2017. 

Alain Mihiet. 


