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Compte-rendu de la réunion Générale 
 Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 

du Vendredi 05 Novembre 2021 

 
 
 
 

Membres de la Commission Technique Départementale Cyclosport : 
 
Yves AURAT (SLD Fussy) – Franck CABELLO (Levet TT) – Frédéric DELANOUE (Levet TT) 

– Xavier DESSACHY (ASEAB) - Claude PATAUD (VC Sancerrois) – Didier GUÉRIN (ASLD 

Saint-Doulchard) - Éric MADER (Cyclisme en Haut-Berry) – Roland MARTINAT (ECOM)  

Alain MIHIET (Cher UFOLEP/USEP) – Laurent MOUSSY (Team Vélo Bourges) – Philippe 

PARIS (SLD Fussy) - Christophe ROGER (VC Sancerrois) – Yvan SAVINA (Team Vélo 

Bourges) – Cédric THURIOT (CC Vierzon) 

 

 
 

Présents :  

Yves AURAT (SLD Fussy) – Franck CABELLO (Levet TT) – Xavier DESSACHY (ASEAB) - 

Claude PATAUD (VC Sancerrois) – Didier GUÉRIN (ASLD Saint-Doulchard) - Roland 

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

Christophe ROGER (VC Sancerrois) – Yvan SAVINA (Team Vélo Bourges) – Cédric 

THURIOT (CC Vierzon) 

 

Officiels : 

Président du Comité Départemental UFOLEP, Monsieur Thierry Pachot, 

Déléguée Départementale de l’UFOLEP du Cher, Madame Sybil Camus. 

 

Absent excusé :  

Laurent MOUSSY (Team Vélo Bourges) - Frédéric DELANOUE (Levet TT) - Éric MADER 

(Cyclisme en Haut-Berry) 
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 Ordre du jour :  

1. Rapport activités cyclo-cross 

2. Rapport activités VTT 

3. Rapport activités cyclosport 

4. Rapport financier 

5. Interventions officiels 

6. Informations / Rappels 

7. Remerciements 

8. Questions diverses / suggestions 

 

 

1- Rapport activités cyclo-cross 

 

Franck Cabello, responsable des activités cyclo-cross a présenté le rapport pour la saison 
2020/2021. 

Malheureusement la crise sanitaire ne nous a pas permis de pouvoir organiser des cyclo-cross 
dans le Cher. Seule une organisation a eu lieu à Guérigny dans la Nièvre. 

 

Nous remercions le comité de l’Indre qui permet de compléter le calendrier avec trois épreuves : 
Vatan – Issoudun et Crevant. 

 

Egalement, un grand merci aux organisateurs qui se sont battus pour tenter de maintenir leurs 
épreuves en vain. 

 

Pour plus de détails, consulter le rapport des activités cyclo-cross sur le site : https://cyclisme-
ufolep18.fr 

 

 

 

2- Rapport activités VTT 

 

Seulement trois épreuves ont eu lieu : Méreau, La Borne et les 8H de Verdigny. 
 
A noter également l’organisation du Vétathlon de Vignoux sur Barangeon. 
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3- Rapport activités Cyclo-sport 

 

Le responsable de la commission cyclo-sport Alain Mihiet, a présenté le rapport des activités 
route. 

Pour la saison 2020/2021, 27 clubs ont renouvelé leur affiliation à l’UFOLEP dont 8 possède la 
double affiliation. 

 

217 cartons ont été édités pour cette saison avec 68 non renouvellement (moyenne d’âge 47 ans) 
et 26 nouveaux arrivant (moyenne d’âge 39 ans), ce qui rajeuni un peu nos pelotons. 

 

Il y a eu 56 compétitions d’organisées pour un total de 14 jours de courses (25 jours de courses 
annulés cause COVID 19). 

 

Au total, nous comptabilisons 1474 participations et une moyenne par épreuve de 105 
participations. 

23 victoires reviennent au département du Cher contre 31 pour les départements extérieurs. 

 

Le challenge route n’a pas été réalisé du fait du nombre d’épreuves trop limité, on note malgré tout 
6 descentes et 2 montées de catégorie. 

 

Nous rappelons l’importance de la communication aux travers de nos deux sites : https://cyclisme-
ufolep18.fr et https://velo18.net 

Cela permet notamment un partage rapide des résultats de nos épreuves, la mise à jours des 
différents calendriers en fonction des aléas, la mise à jour des palmarès, transmettre un certains 
nombres d’informations au pratiquants, ct…. 

 

La plateforme d’engagements BilletWeb, à montrer toute son efficacité durant cette période 
compliquée. De nouvelles fonctionnalités utilisateurs été ajoutées : 

- Modifications des champs (catégorie, département, nom, prénom, etc.…) 

- Se faire rembourser ou obtenir un avoir 

- Créditer ou re-créditer son compte 

 

Pour plus de détails, consulter le rapport des activités cyclo-cross sur le site : https://cyclisme-
ufolep18.fr 

 

 

 

 

https://cyclisme-ufolep18.fr/
https://cyclisme-ufolep18.fr/
https://velo18.net/
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4 – Rapport financier 

 

Le trésorier de la CTD Roland Martinant, a présenté le rapport d’exercice pour cette saison. 

Le résultat de l’exercice 2020/2021 est déficitaire de 1683.13 € : 

- Dépenses pour 11 443.05 € 

- Recettes pour 9759,92 € 

 

Le rapport financier complet est disponible à la consultation auprès de la CTD UFOLEP 18. 

 

 

 

5 – Intervention des officiels 

 

Le Président du Comité Départemental UFOLEP du Cher, Thierry Pachot, est intervenu afin de détailler les 
actions qui ont conduit à la mise en place de la prise en charge à 50% du tarif des licences 2021/2022 ainsi 
que la gratuité des licences Jeunes. 

Ce dernier tenait également à remercier tous les organisateurs ainsi que les membres de la CTD pour leurs 
travail et implications durant la saison 2020/2021 qui fut compliquée. 

 

La déléguée Départementale de l'UFOLEP du Cher, Sybil Camus, est également intervenue, afin de 
rappeler les efforts importants réalisés par l'UFOLEP du Cher pour informer et accompagner les 
organisateurs sur la mise en place et le respect des règles sanitaires. 

Elle rappelle également, que les clubs ont la possibilité de demander des aides financières au travers de 
projets sportifs, d'actions spécifiques, etc. .... 

 

 

 

6 – Rappels / informations 

 

La CTD UFOLEP 18 tenait à remercier les organisateurs pour l’application et le respect des 
gestes barrières et des consignes sanitaires sur leurs épreuves. 

 

Toutes les modifications de maillot devront être communiquées à la CTD pour prise en compte et 
publication sur le site : https://cyclisme-ufolep18.fr 

 

 

 

 

  

 

 

https://cyclisme-ufolep18.fr/
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7– Remerciements 

 

Nous tenions à remercier les différents acteurs du cyclisme UFOLEP dans le cher :  

- Franck Cabello pour la gestion du calendrier cyclo-cross 

- Eric Mader pour la gestion du calendrier VTT 

- Xavier Dessachy pour la gestion du calendrier route et la mise à jour des palmarès 

- Philippe Paris pour les classements sur les épreuves 

- Jean-jacques Morice pour ces reportages photos et la gestion du site : https://velo18.net 

- Claude et Yvette Guénard pour les animations lors des épreuves 

Et bien d’autres …. 

 

 

 

 

 

 

 8 - Suggestions et questions diverses 

 

Plusieurs suggestions ont été transmises à la CTD qui les étudiera avec attention : 

- Renouvellement des maillots du CD18 

- Permettre de s’engager sur BilletWeb et de payer sur place 

- Rappel rôle du responsable d’organisation 

- Mettre en place un commissaire officiel sur les épreuves 

- Rappel sur la mise en place des dossards 

- Traité les demandes de descente réalisées en 2021 mais non étudiées 

- Coureurs non-licencié en 2020-2021 vont-ils redescendre en catégorie inférieure 
pour 2021-2022 ? 

 

 

 

Mise place du calendrier route 2022 : 

 

Un mail a été adressé aux organisateurs leur demandant de renvoyer la matrice du calendrier de 
leur épreuves 2022 à  Xavier Dessachy ( xavier.dessachy@wanadoo.fr) au plus tard le 03 
Décembre 2021. 

La matrice est disponible dans l’onglet Informations – Administrations – Démarches et formalités 
du site : https://cyclisme-ufolep18.fr 

 

 

 

 

https://velo18.net/
mailto:xavier.dessachy@wanadoo.fr
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 Prochaine réunion : 

 

Mercredi 08/12/2021 à 18H30 (CTD) : Validation de la composition CTD 2021/2022 + 
définition du calendrier des réunions + étude du calendrier route 2022 

 

Vendredi 10/12/2021 à 19H00 (CTD + CLUBS) : validation du calendrier route 2022 avec les 
clubs 

  

 
 
Le Secrétaire    Le Responsable de la Commission Technique 

Départementale Cyclosport UFOLEP du CHER 
 
 
Cédric THURIOT      Alain MIHIET


