
 

Mercredi 9 octobre 2013 à 20 heures  à SAINT MARTIN D’ABBAT 

 

Membres présents 

 Alain GARNIER - Annick BEAUDIN – Gérard DEZECOT – Michel BOIN – Matthieu VATAN – Jean-Louis LATOUR  - 
Daniel LEBERT 

En présence de Denis PARMENTIER, membre du Comité Directeur Départemental UFOLEP chargé du suivi de la 
commission. 

Mutation 

Demande de mutation de Jean-Pierre CHERANCE du VC COURCY AUX LOGES pour le club TEAM VELO 41  

accepté par la commission. 

Changement de catégorie 

Le cyclosportif Jean-Pierre LEMONNIER de l'ASPTT ORLEANS qui s'est classé deux fois dans les cinq 

premiers avant d'avoir participé à 10 épreuves dans le Loiret depuis sa descente en grand sportif est remonté 

d'office en 3ème catégorie, ceci afin de respecter le règlement et l'équité entre tous les cyclosportifs 

descendus. 

Il pourra demander à nouveau sa descente la saison prochaine après trois mois d'activité effective en 

catégorie supérieure (règlement national) 

En fonction des épreuves inscrites en 2014 au calendrier route du Loiret, la prochaine commission 

statuera sur le nombre d'épreuves à effectuer. 

Le cyclosportif DEQUIEDT Antoine de l’ASPTT ORLEANS ayant démontré une supériorité manifeste lors 

des épreuves de SAINT MAURICE SUR AVEYRON et de LOURY (classé vainqueur à chacune de ces épreuves), 

est monté en 2° catégorie par la commission. 

 Challenge 

 Suite à la demande  faite par Miguel BISAULT de l’AMICALE DE NEUVILLE concernant l'attribution du 

challenge "à la moyenne", la commission décide de ne pas modifier le règlement du challenge de cette saison  

 National CLM 

 Les cyclosportifs du Loiret qui ont participé à cette épreuve bien organisée, ont réalisé des 

performances honorables sur un beau circuit balayé par le vent. 

 Cyclo-cross 

 Matthieu VATAN, responsable de cette discipline fait un exposé sur le calendrier du Loiret pour la 

saison 2013-2014, qui s’est enrichi de 2 épreuves, sur les championnats départemental et régional ainsi que 

sur le règlement. 

 Le calendrier 2014 et le règlement correspondant seront mis sur le site prochainement. 



 Réunion de fin d’année 

 A BEAUMONT DU GATINAIS – salle polyvalente – samedi 19 octobre 2013 à 14 heures 

 - Election des membres de la nouvelle commission 

 Pour la validité du vote, les clubs doivent être réaffiliés à L‘UFOLEP en 2014 pour la 

discipline CYCLOSPORT. 

 Les présidents de clubs qui ne pourront pas être présents doivent donner pouvoir écrit à un 

représentant de leur club. 

 Candidature 

 Elles sont à faire auprès du Comité Directeur Départemental UFOLEP au plus tard pour le 12 

octobre 2013, par courrier ou par e-mail. 

 Pour pouvoir siéger,  les membres de la commission devront posséder la licence CYCLOSPORT 2014. 

 Liste des candidats 

 Elle sera remise à chaque club sous pli fermé le jour de la réunion de fin d’année par la Présidente du 

Comité Directeur Départemental UFOLEP. 

 Reversement par les clubs 

 Les clubs organisateurs qui  n'ont pas réglé le montant de la cotisation sur les épreuves devront le faire 

impérativement le jour de la réunion de fin d'année. 

 Calendrier route 2014 

 Une réunion informelle de préparation pour le calendrier route 2014 s'est tenue le 4 octobre 2013 à 

NEUVILLE AUX BOIS sans l'aval de la commission qui n'était pas représentée. 


