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 30/06/2017
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 , Carbonne, G.P.C.C, Muret, Plaisance, Roquette, Longages,
Présents : Duché François, Auterive, Clarac, Empalot, Fonbeauzard, Lardenne, Le Fousseret, Roue Libre, Team
GSO, Vacquiers,

Le compte rendu du 05/05/2017 a été approuvé
Nous remercions le club TEAM GSO pour le pot l’amitié

Point sur les courses passées :
St lary Boujean 103 participants
Tour du Fousseret 195 participants
Nocturne Couffouleux GS 25paticipants
Vacquiers 87 participants
Nocturne Candie 36 participants

Nocturne Couffouleux 3ème 25 participants
Peyssies support Départemental 92 participants
Nocturne Couffouleux 1ère & 2ème 17 participants
Bessières 86 participants

Petite explication pour les clubs organisateurs : mise en place, engagement, juge sur le podium, sont a la charge
de l’organisateur. Pour se faire aider ils font appel au commissaire volontaire qui se trouve dans la course « avec
un brassard »
Quant au commissaire de course il est désigné lors des réunions. Le président ou l’organisateur n’est pas là pour
prendre une décision sur un litige, il fait appel au commissaire.

Point important :
Il y a une nouvelle application mobile réservée aux Activités Cyclistes UFOLEP, est disponible dès maintenant sur
Google Play Store et l'App Store pour iPhone en tapant « ACTIV’BIKE ». Cette application vous servira à
connaitre toutes les courses UFOLEP et les modifications sont à l’instentée. Egalement, si vous avait oublié votre
licence cette application justifiera de l’authenticité de votre licence.
Le régional
43 cyclistes se sont déplacés à Lavercantière dans le lot à la poursuite d’un titre de champion régional.
Féminine : 2 - 13/14 ans : 1 – 15/16 ans : 2 – 17/19 ans :6 – 20/29 ans : 4 – 30/39 ans : 9 – 40/49 ans : 6 –
50/59 ans : 9 – 60 ans et plus : 5
De retour dans la Haute Garonne avec 5 titres
Adulte Féminine 30/39 ans Viviane Rognant de Clarac
Adulte Féminine 40 ans et plus Valérie Chavant de Muret
Adulte Masculin 30/39 ans Damien Echeverria du TEAM GSO
Adulte Masculin 50/59 ans Daniel Miquel du Fousseret
Adulte 60 ans et plus Jean-Jacques Magnoac de St GO Comminges
Engagement national 2017

National 2018
Nous sommes partis à Boulogne François Duché, Charly, Vincent Barrere, jean Louis Carnelo ,Christian) pour
une deuxième visite, de la mise en place du circuit en présence de Mr le Maire et deux élus responsables au sport
et la gendarmerie.
Jean Louis nous fait une présentation du circuit avec un vidéo projecteur avec toutes les déviations, implantations
des barrières, poste de gardien etc. Le gendarme présent fut satisfait de la mise en place de cette proposition. Nous
sortons de cette réunion pour nous rendre à la DVI de Boulogne déposer un dossier afin qu’ils puissent prendre
connaissance du projet.
En réunion club nous avons fait une projection du circuit ; des propos sur quelques idées ont été abordés :
restauration, vente de boisson, préparation d’une affiche et s’en attendre médiatiser cette manifestation.
Septembre nous allons préparer des ateliers de travail pour savoir qui fait quoi.

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 : 15 SEPTEMBRE pot de l’amitié : ROUE LIBRE
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 :
Les courses passées
Retour du national
Préparation calendrier cyclo cross
Réunion club
National Boulogne
Questions diverses
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