Nb: Les comptes rendus des commissions sont édités sous réserve de l'approbation
du Bureau de l'UFOLEP Haute Garonne.

Commission technique cyclosport UFOLEP 31
Compte rendu de la réunion Bureau du 03/03/2017
Merci de diffuser systématiquement les informations des comptes rendus à l'ensemble de vos licenciés.

Les clubs : Duché François, Empalot, Lardenne, Le Fousseret, Longages, Plaisance, Vacquiers,

Présents : Duché François, Empalot, Lardenne, Le Fousseret, Longages, Plaisance, Vacquiers,
Excusés

 Sélection pour le Championnat Départemental : 5 courses avant le départemental. A savoir que le tour du
canton du Fousseret compte pour deux épreuves.
Tout licencié UFOLEP peut participer au départemental mais pour prétendre au titre il faut avoir effectué les 5
courses avant l’épreuve.
Pour faire le régional il faut avoir fait le départemental.
 Le nombre de coureurs pour une sélection au national est de 5 titulaires et 1 remplaçant.
Pour le département qui organise le national le nombre de coureur est de 10 titulaires et 2 remplaçants.
La sélection pour le national 2018 se fera de la façon suivante : les 4 premiers et le suppléant par la sélection
normale (se reporter au règlement intérieur que vous avez signé).
Pour les autres : seront pris en compte les résultats sur la saison 2017/2018, la commission tiendra compte de
l’assiduité et de la fidélité des coureurs.
 La date de l’assemblée club est fixée au vendredi 20 octobre 2017. Nous voudrions connaître le club qui serait
susceptible d’accueillir cette réunion avec le repas qui suit. Toute proposition sera la bienvenue.
 Nous avons fait un premier travail sur le programme du national 2018. Nous prévoyons des commissions :
sécurité, fléchage, restauration, accueil, protocole, communication sponsor, etc. nous en débattrons dans nos
prochaines réunions. Parlez-en dans vos clubs pour éventuellement voir dans quelle commission vous pourriez
vous investir.
 Comme chaque année nous avons fait un planning des réunions avec la liste des responsables et les postes
correspondants.

Site Ufolep 31 : http://ufolep.cd31.free.fr
Site Ufolep 31 cyclosport: http://ufolep.cd31.free.fr/crbst_3.html#anchor-Cyclosport

Commission Nationale des Activités Cyclistes UFOLEP : http://www.ufolep-cyclisme.org
Site Régional :
http://www.cr.ufolep.org/midipyrenees/midipyrenees_a/cms/index_public.php?PHPSESSID
=qs10of3shnd1e3tqa3ne23geg7&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubri
que=10109

Pour toute demande de nouveaux cartons : avant le : 1 MAI
Prochaine réunion le 5 MAI: / pot de l’amitié : St GO CYCLISME
31 rue des Amidonniers BP 10906
31009 Toulouse CEDEX 6
Les heures pour la réunion
Le bureau 18H30

les clubs 20H00

A l’ordre du jour :
Championnat Départemental
Championnat régional
Championnat national
Commentaire national 2018
Questions diverses

Délégué UFOLEP
Haute Garonne
François DUCHE

Secrétaire de la Commission
Technique Départementale
Viviane Durand

