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 du 05/05/2017
Merci de diffuser systématiquement les informations des comptes rendus à l'ensemble de vos licenciés.

Les clubs : Duché François, Auterive, Balma Vélo Sprint, Carbonne, Clarac, Empalot, Fonbeauzard, Gagnac,
G.P.C.C, Lardenne, Le Fousseret, Longages, Montréjeau, Muret, Plaisance, Roquette, Roue Libre, St Go Cyclisme,
Team GSO, Vacquiers, Villemur,
Excusés , Lardenne, Roquette, Team GSO,

Présents : : Duché François, Auterive, Carbonne, Clarac, Empalot, Gagnac, G.P.C.C, Le Fousseret, Longages, Roue
Libre, Plaisance, St Go Cyclisme, Vacquiers,

Le compte rendu du 03/04/2017 a été approuvé
Nous remercions le club St GO Cyclisme pour le pot l’amitié
Point sur les courses passées :
Sr Bertrand 26 février : 165 participants
Montoussin 11 mars : 179 participants
Montréjeau 26 mars : 179 participants
Muret 9 avril : 88 participants
Clarac 11 avril : 16 avril : 147 participants
Boulogne 1 mai : 150 participants
Un bon début de saison 2017 en tant que participants et mise en place d’organisation. Nous constatons qu’à
l’épreuve de Muret il y a eu peu d’engagés, pour cause de trop grand nombre de manifestations à la même date.
Pour la prochaine réunion nous remettrons la feuille des commissaires volontaires a jour, que les clubs nous
apportent des noms pour les lister. Merci pour cette compréhension .

Montée et Descente de catégorie
Montée
Fousseret : Fritchman Gilles 1 ère
Fréchou Antoine 3ème
Muret : Laffont Christian 3ème
Clarac : Chaubard Serge 3 ème
St GO Cyclisme: Montauban Christophe 1ère

Descente
Fousseret : Clemente Gines GS
Milhorat Yannick 2ème
Muret : Ferré Yannick 3 ème
Clarac : Bordes Laurent 3 ème
Roue libre: Dupin Denis GS
Tombelle Paul GS
St GO Cyclisme: Marrot Patrick 2 ème

Modification calendrier route
13 mai Labastide Clermont annulé
6 aout Lardenne annulé
La course de Peyssies est le dimanche 11 juin (épreuve qualificative pour participer au régional)
Nous sommes dans l’attente de 4 nouvelles épreuves. Que ces clubs se manifestent rapidement pour que l’on
puisse les inscrire au calendrier.
Petit rappel aux organisateurs : tout club qui souhaite organiser une course sur un territoire autre que la Haute
Garonne, il doit en faire la demande par mail ou téléphone au délégué du département concerné avant de l’inscrire
au calendrier du 31.
Commissaires nouvelles courses
6 mai St Lary Boujean : Durand / Haupais
20/21 mai tour du canton : Durand / Bouffil
28 mai départemental : Bureau CTD
31 mai nocturne Couffouleux GS :
3 juin Longages/ Saman/Longages : Durand

5 juin Vacquiers : Haupais
7 juin nocturne Couffouleux 3 ème :
11 juin Peyssies : Durand
15 juin nocturne Couffouleux 1ère 2ème :
17 juin Bessières :

Nous vous rappelons que chaque club a en sa possession des brassards pour remettre le jour de la course au coureur
que vous désignerez comme commissaire volontaire.
Championnat départemental
Sana le 28 mai championnat départemental 31 : Pour prétendre au titre le quota de cinq courses s’est réduit à
quatre, cause de course annulé.
Longue discution sur la participation au régional :
La course de Peyssies devient le support pour pouvoir participer au régional 2017 et non celle du 28 mai qui est le
Championnat Départemental. Cette décision a été prise avec l’ensemble des clubs lors de la dernière réunion du 5
mai.
Le 9 mai il y a la réunion CTR pour la mise en place du régional route. La brochure du régional vous sera envoyée
une fois avoir fait la lecture (au plus tard le 19 mai).
National 2018
Un premier contact avec la municipalité de Boulogne pour l’organisation du National 2018. François a fait une
vidéo du circuit que nous visualiserons à la prochaine réunion.
Pour le site : visite des locaux, gymnase, salle de réception.
Pour la voierie : un plan avec les déviations et les carrefours stratégiques va être mis en place pour la prochaine
réunion à Boulogne le 14 juin.

Nous sollicitons les clubs à diffuser à l’ensemble de leurs licenciés l’information du national 2018. Nous aurons
besoin d’un grand nombre de bénévoles pour différentes taches. Merci de vous manifester.
Questions diverses
Une question de St GO Cyclisme : pourquoi la Haute Garonne n’organise pas de courses jeunes et que les autres
le font.
A la suite d’un long débat, nous encourageons les organisateurs d’inscrire dans la demande que vous envoyiez à la
FFC les jeunes. Départ à l’arrière des GS avec des Heures différentes. Une fois l’accord de la FFC, vous pouvez
prendre les jeunes dans vos manifestations.

L’ordre du jour étant épuisé plus aucune question n’étant posé, la séance est levée
22H00
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 : 30 juin pot de l’amitié : TEAM GSO
31 rue des Amidonniers BP 10906
31009 Toulouse CEDEX 6
Les heures pour la réunion
Le bureau 18H30
les clubs 19H30
A l’ordre du jour :
Point des courses passées
Mise à jour liste des commissaires
Retour du départemental et engagement régional
Vidéo circuit national 2018
Questions diverses
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