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Commission technique cyclosport UFOLEP 31
Compte rendu de la réunion Bureau du 24/11/2017
Merci de diffuser systématiquement les informations des comptes rendus à l'ensemble de vos licenciés.

Le bureau : Duché François, Eric Laurent, Christian Barcelo, Charly Haupais, Alain Bouffil, Fabien

Souverville, Christian & Viviane Durand,
Présents : Duché François, Eric Laurent, Christian Barcelo, Charly Haupais, Alain Bouffil, Fabien
Souverville, Christian & Viviane Durand,
Excusés Christian Barcelo
Réunion national
17H00 à la Ligue nous avions une réunion de préparation du national
de Boulogne avec Alain Ribet président UFOLEP et Chantal Ribet
membre du Comité Départemental du 31, François Duché Délégué et
animateur de séance, Vincent Barrere porte parole de la mairie de
Boulogne, Charlie Haupais mise en place sécurité, Christian Durand
responsable CTD 31 et Viviane Durand secrétaire. Cette réunion avait
pour but de réaliser le dossier du national que nous devons envoyer en préfecture. Une présentation des repas
proposés nous a été faite sur lequel la vente va nous rapporter un certain pourcentage.
Nous avons élaboré le projet financier : pour le village expo : aujourd’hui peu de personnes, sauf espace cyclo
motard et Photo Avenir sans oublier Wear-Design (sponsor national) nous ont sollicité malgré la demande
verbale que nous avions faite auprès des clubs.
Nous rééditons : au sain de nos clubs nous avons des sponsors qui nous aident et qui pourraient éventuellement
se positionner pour exposer sur le site du national à Boulogne (fabriquant maillot, boisson énergétique,
vélociste, etc.).
Lors de nos réunions nous sollicitons les clubs à diffuser auprès de leurs licenciés l’aide à apporter dans les
différentes taches.

Juste pour information, le national est organisé par la Commission Technique Départementale et le Comité
Départemental du 31 et non par un club.
Une nouvelle réunion est au programme mi décembre avec le nouveau maire de Boulogne Mr BOUBEE Alain
qui a remplacé MEDEVIELLE Pierre qui est sénateur et ne peut cumuler les mandats.
Nous vous en feront un rapport lors de notre prochaine réunion club.
19H00 réunion bureau
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Les championnats de cyclocross

Le cyclocross du 7 janvier à Pech David sera le support du départemental pour participer au régional
Nous prévoyons que pour les années à venir un véritable championnat départemental voit le jour.
Le 14 janvier régional cyclocross au Mas d’Azil (09) veuillez vous inscrire pour y participer ;
Le dossier est sur le site régional et UFOLEP 31
Le 3/4 février le national à Lau Balagnas le dossier vous sera distribué à date ultérieure.

Cyclocross Mondonville
Le 27 janvier à Mondonville le cyclocross sur un tout nouveau tracé.
14H30 initiation 15H00 toutes les catégories.
Remise du chalenge :
les différents trophées concernant le challenge départemental de cyclo-cross 2018, seront remis aux vainqueurs (
par catégories d'age ), à l'issue du cyclo-cross de Mondonville le 27 janvier 2018.
en ce qui concerne le maillot distinctif au scratch, il sera remis lors d'une réunion mensuelle à l'ufolep , en février
ou en mars, en présence du lauréat.

Ebauche calendrier route
Un mail vous a été envoyé par Alain Bouffil pour la préparation du calendrier route, toute information concernant
le calendrier route doit lui parvenir.

Listing club
le 16 février remise des cartons de catégorie
Dés aujourd’hui prévoyez de remplir le listing club et de le retourner à Christian Durand le plus tôt possible

Les dossiers clubs

Sur le site ufolep 31 dans: Dossiers Clubs / route, vous
avez les documents à fournir.
1. Pour le listing club vous vous référez au dossier de
l’AG club pour ne pas vous tromper à la catégorie
de vos coureurs.
2. Un coureur qui n’avait pas de carton en 2017 doit
obligatoirement remplir le document suivant :
Demande carton nouveau coureur

Sélection national
Petit rappel pour la sélection du championnat national.
Seront sélectionnés les coureurs qui répondront aux critères suivants :
Le 1er du championnat départemental
Les deux meilleurs classés au régional
Les trois 1er du challenge en priorisant la catégorie la plus forte
A la discrétion de la Commission pour les quatre autres :
1) Implication du club dans l’organisation du national
2) Participation antérieure dans les nationaux
3) Assiduité du coureur dans la saison 2017/2018
4) le niveau des coureurs
5) dans l’éventualité un remplaçant

Réunions à venir
19 janvier : 18H30 bureau et 20h réunion avec clubs : préparation calendrier route avec éventuellement la
préparation du listing club. Débat du championnat national.
16 février : 18H30 bureau 20H réunion avec les clubs : remise des cartons de catégorie en échange du règlement
cartons et adhésion.
Pour information un nouveau club vient de s’affilier à l’UFOLEP : l’union cycliste Président Dominique Nadaud,
Trésorier Alain Dufau, Secrétaire Michel Viguier. Bienvenu parmi nous.

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 :
Prochaine réunion le : 19 JANVIER/ pot de l’amitié : LONGAGES
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 :
Calendrier route
Détail sur le listing club
Présentation de la sélection au national
National Boulogne
Questions diverses

Délégué UFOLEP
Haute Garonne
François DUCHE

Secrétaire de la Commission
Technique Départementale
Viviane Durand

