
Réunion du 13 Juin 2014 

- 12 clubs présents et/ou 15 clubs absents et/ou 3 excusés (émargement) 

- adhésions 

nom prénom club

catégorie

 demandée

catégorie 

classée

CHARNI Walid Infosport Loiret 3 3

MONNET Julien ASCO 3 3

MONTAGNE Jean-Louis ASCO 3 3

HORNECKER Alain US Oouzouer/Trézée 2 2

ABERBOUR Jérome VTT Sermaises 1 1

SOULAS Stéphane CS Abraysien 3 3

DILAIN J-Pierre UC Gien Sport GS 3

BERIAIM Brice Infosport 3 3  

- mutations 

nom prénom club quitté nouveau club catégorie avis

BOURDON Cyril Vailly Loisir (18) UC Gien 2 Favorable  

- descentes 

nom prénom club

catégorie 

actuelle

catégorie

 demandée avis

RICHARDEAU Laurent Asptt Orléans 3 GS OK

ARCHAMBAULT Stéphane Nevoy Sport 2 3 OK

RIBEIRO José VC Chateaunef 1 3 2

POULIGUIN Sébastien AS Ménestreau VTT 3 GS OK

PLE Michel VC Courcy aux Loges 2 3 OK  

- départemental route  

Remerciement au club de l’ASPTT, belle organisation. Pensez dès à présent à l’année prochaine ! 

Appel à candidature sera envoyé prochainement à tous les clubs. 

- régional route 

Le championnat régional route a eu lieu le 1er Juin 2014 à Achères (18). 

38 participants du Loiret dont 4 absents (2 suite à des chutes sur la Ronde du Loiret et 2 autres sans justification). 

Pensez dès à présent à l’année prochaine ! Appel à candidature sera envoyé prochainement à tous les clubs. 

Résultats :  

Féminines 40 ans et + : 3ème  => Stéphanie HUGUET (ASPTT) 

13-14 ans => 1er Aurélien UZON (ASCO VTT) 

17-19 ans => 2ème Valentin CHARLES  ASPTT) 

20-29 ans => 1er Romain PERRUCHE (AS Ménestreau en Villette) 

40-49 ans => 2ème Frédéric ALVAREZ (AS Vienne en Val VTT) 



50-59 ans => 3ème Jean-Michel CHARTIER (ASPTT) 

60 ans et + => 3ème Gérard BAUDOIN (Braquet Abbatien)  

- national route  

Le national route aura lieu les 4,5 et 6 juillet 2014 à SALOUEL à côté d’Amiens dans la Somme. 

Il faut avoir participé aux championnats départementaux et régionaux route pour poser sa candidature à la sélection. 

Rappel des critères de sélection : 

1- le champion régional  
2- le champion départemental  
3- la catégorie de valeur  
4- le nombre de participations aux épreuves dans le Loiret en 2014  
5- en cas d’égalité, la commission statuera (notamment : résultats 2014 – participations et résultats 2013) 

  

A noter : toute candidature devra être faite par le président de club qui en prendra toute la responsabilité. 
 
Candidatures :  

nom prénom club

catégorie 

d'âge sélectionné

BAUDOIN Gérard Braquet Abbatien 60 et + oui

LEROY Robert Meung Cyclisme 60 et + oui

FEUILLETTE Dominique US Bonny 60 et + oui

PASQUET Yannick St Jean Cyclisme 40/49 oui

BERNARD François ASPTT 40/49 oui

PERRUCHE Romain AS Ménestreau VTT 20/29 oui

BRACQUEMONT Quentin Infosport 20/29 oui  

Référent au National => Annick Beaudin (les maillots de sélection seront en sa possession ainsi que les dossards) => pour 

les sélectionnés, il faudra vous rapprocher d’Annick le jour du National. 1 chèque de caution de 50 euros sera à lui 

remettre impérativement pour la remise du maillot.   

Tél : 06 88 90 06 27 (elle sera sur place le vendredi à partir de 16h30 à la salle de remise des dossards) 

Pour ceux qui courent le dimanche, elle sera soit sur le circuit ou soit au parking camping-car (BK-646-XJ) 

- régional clm  

Le régional CLM aura lieu le samedi 21 Juin à Vignoux sous les Aix (18).  

A noter : toute candidature devra être faite par le président de club qui en prendra toute la responsabilité. 
 
Candidatures :  

nom prénom club

catégorie 

d'âge sélectionné

FEUILLETTE Dominique US Bonny 60 et + oui

BERCIER Eric US Bonny 40/49 oui

TOURETTE Thierry ASPTT 30/39 oui

BRACQUEMONT Quentin Infosport 20/29 oui

CAILLARD J-Baptiste A NEUVILLE 20/29 oui  



- ronde du Loiret  

212 engagés : 113 en 3 et GS puis 99 en 1 et 2 

43 engagés du Loiret 

Le comité d’organisation est satisfait de cette organisation. L’amicale de Neuville regrette le manque d’implication des 

bénévoles sur l’étape du dimanche. 

Peux de coureurs du Loiret sont restés à la remise des récompenses (les clubs extérieurs ne se sont pas fait prié pour le 

faire remarquer). 

On peut regretter les quelques chutes; certaine due à des comportements antisportifs. Chutes qui ont entrainé le forfait 

de 2 licenciés du Loiret au Championnat Régional. 

Il faut que chacun accepte de trouver plus fort que soi. Rappelons-nous l’augmentation de la part assurance de nos 

licences il y a 2 ans. C’est peut-être dû à ce genre de comportement. 

Même en compétition, la devise de l’ UFOLEP (une autre idée du sport) est de mise. 

 

- questions diverses 

Quelques rappels : 

 envoi de la liste des participants : le club doit renvoyer la liste type des inscriptions (celle avec les 
émargements) dans un délai de 2 semaines au responsable des classements. (Sylvain Gorau 6 rue des 
Meuniers 45510 Neuvy en Sullias) 
 

 envoi des résultats : la liste type des résultats est à renvoyé dans les 2 semaines qui suivent l’épreuve 
au responsable des classements. (Sylvain Gorau 6 rue des Meuniers 45510 Neuvy en Sullias) 

 
 envoi du reversement financier par les clubs organisateurs à la commission (tarif inchangé : 1 € par 

participant) : même règle que précédemment mais en direction du trésorier ( ?) 
 

 délivrance des cartes cyclosportives : édition 2 fois par mois (en début et au milieu de chaque mois). 
Les montées et descentes seront traitées au coup par coup.  

 
 demande des cartes cyclosportives = tarif  à 2 € 

 

Débat sur la situation de Mr Jean-Paul Cordelle 

Le 04 Mai 2014, Mr Vacher (responsable de la CTD Essonne) nous écrit car il ne comprend pas pourquoi Mr 

Cordelle (ancien licencié dans l’Essonne) a obtenu un carton de GS dans le Loiret alors qu’il était monté en 3ème 

catégorie au 09 septembre 2012. 

Au mois de Mars 2014, la commission du Loiret a reçu une demande d’adhésion de Mr Cordelle pour obtenir 

une licence en GS ( Mr Cordelle nous précisait qu’il était licencié Ufolep en 2012 et qu’il était en GS). Après concertation 

avec les Clubs (réunion du 11 Avril 2014), nous avons décidé de le mettre en GS. 

 Après décision des 4 membres de la commission et des clubs présents, il a été décidé de le mettre en 3ème 

catégorie. 

 

  



Challenge route 

Il sera attribué 5 points pour la participation à l’organisation du départemental route à Gérard Dezécot et 5 

points pour la participation à l’organisation de l’épreuve de Montargis à Sylvain Gorau. 

 

Règlement GSb 

Le règlement 2014 pour les GSb fait craindre l’arrêt pur et simple de la compétition pour un grand nombre de 

GSa. En effet, il s’avaire que des GSb profitent de ce règlement pour se classer très régulièrement dans les 5 premiers. 

Une démotivation s’installe. 

La commission départementale souhaite que la commission nationale revoie ce point pour la prochaine saison. 

 

Annulation de course 

L’épreuve de La Chapelle/Aveyron prévue le 10 Août 2014 est annulée. 

 

Cyclo-cross 

Déjà quelques dates de données pour les cyclo-cross 2014/2015 

- Le 06/12/2014 : Dry 

- Le 14/12/2014 : Poilly lez Gien 

- Le 11/11/2014 : Nevoy 

A savoir que pour la saison prochaine les championnats nationaux sont avancés à mi-Janvier 2015, ce qui 

changera bien entendu les dates pour les départementaux et régionaux. Pensez déjà à prévoir vos dates d’organisations 

et à nous les communiquer. 


