
 
Réunion du 26 Septembre 2014 

•16 clubs présents;  15 clubs absents; 3 clubs excusés (émargement) 

Clubs excusés :  ASC Ouzouer / Loire; VC Courcy aux Loges; CS Abraysien 

Membre de la commission excusés : J-Marie Métivier 

Assiste à la réunion : Daniel Lebert (bureau directeur ufolep 45) 

•mutations 

nom prénom club quitté nouveau club catégorie avis

LEROY Robert Meung Cyclisme UC Gien 3 favorable

VANDERTAELEN Patrick VCFA VC Beaumont-Boesse        GS favorable

LEMONNIER Arnaud ASPTT Orléans AS Ménestreau VTT 2 favorable  

•descentes route 

nom prénom club

catégorie 

actuelle

catégorie

 demandée avis

LEROY Robert Meung Cyclisme 2 3 favorable

ROSIER Michel Nevoy Sport 3 GS favorable

RIBEIRO José VC Chateauneuf 2 3 favorable

PERRUCHE Didier US Poilly 3 GS favorable

POLETTE Patrice Meung Cyclisme 3 GS favorable

CHABRILLANCE J-Pierre US Bonny 2 3 favorable  

L’HOTELIER J.Marc (ASPTT Orléans) demande de descente de 1ère en 2ème catégorie. Revoir le règlement et à 

traiter lors de la prochaine réunion. 

•descente cyclo cross : 

nom prénom club

catégorie 

actuelle

catégorie

 demandée avis

TOURETTE Thierry Asptt Orléans 1 2 favorable  

• adhésion : 

nom prénom club

catégorie

 demandée avis

WILLIAUME Nicolas Nevoy Sport 3 favorable  

•national route  

Le National Route a eu lieu les 4, 5 et 6 juillet 2014 à SALOUEL à côté d’Amiens dans la Somme. Les épreuves se 

sont pratiquement toutes déroulées sous la pluie. 

Les maillots auraient dû être donnés aux sélectionnés avant et non sur place. 

Remerciement à Annick Beaudin qui était référente pour notre département. 

 



Résultats 

20-29 ans => 33ème Romain PERRUCHE ( AS Ménestreau en Villette)  40ème  Quentin BRACQUEMONT ( Infosport Loiret) 

40-49 ans => 33ème François BERNARD ( ASPTT Orléans) 

60 ans et + => 9ème Gérard BAUDOIN ( Braquet Abbatien)  43ème Dominique FEUILLETTE ( US Bonny sur Loire) 

•régional C.L.M. 

Le Régional CLM a eu lieu le samedi 21 Juin à Vignoux sous les Aix (18).  

5 participants du Loiret 

Résultats :  

20-29 ans => 1er Quentin BRACQUEMONT (Infosport Loiret) ; 2ème J-Baptiste CAILLARD ( Amicale de Neuville)  

30-39 ans => 6ème Thierry TOURETTE ( ASPTT ORLEANS) 

40-49 ans => 4ème Eric BERCIER ( US Bonny sur Loire) 

60 ans et + => 2ème Dominique FEUILLETTE ( US Bonny sur Loire) 

•national C.L.M. 

Le National CLM a eu lieu les 20 et 21 septembre 2014 à SAVERNE  dans le 67. 

Candidature :  

nom prénom club

catégorie 

d'âge

FEUILLETTE Dominique US BONNY +60  

Daniel Lebert s’était proposé comme référent mais notre sélection n’étant composée que d’un seul coureur, ce 

dernier c’est « auto-géré ». 

Résultat :  

60 ans et + => 11ème Dominique FEUILLETTE ( US Bonny sur Loire) 

•classement épreuve de Nibelle : 

En 2ème catégorie, Miguel Bisault de l'Amicale de Neuville est classé 4ème   alors qu'il avait un tour (semble-t-il). 

Malgré plusieurs mails envoyés au club organisateur, aucune réponse. Gérard Dezécot indique qu’il y aura eu une erreur 

de lecture du dossard lors de l’arrivée. 

•classement épreuve de Loury : 

En 2ème catégorie, David Padare d'Infosport Loiret est classé 5ème   alors qu'il aurait fait 6 ou 7. La 5ème  place 

reviendrait donc à Pascal Lenne de l'ASPTT Orléans. C’est se classement qui est validé. 

•rappel : un 3 qui court en 1 et 2 

A plusieurs reprises des 3èmeont couru avec des 1ère ce qui est interdit par le règlement national mais aucune 

sanction n’est notifiée. Point à revoir dans le règlement de la saison 2014/2015. 

 



•maillot de champion départemental : 

Les maillots de champions départementaux sont achetés par la commission cyclosport du Loiret. C'est une 

dépense non négligeable dans notre budget, et il est donc regrettable que des vainqueurs ne le portent pas. 

Proposition : pas de championnat départemental si non port du maillot à 2 épreuves entre les 2 championnats 

départementaux (exclure les épreuves à étapes). 

Après plusieurs  propositions, le règlement sera revu lors de la réunion annuelle de fin d’année. 

 

•récompenses challenge  

Elles seront remises lors de la réunion annuelle de fin d’année. 
Aucune récompense ne sera remise en absence du récipiendaire. 

•challenge cyclocross 

 Il semblerait que le challenge cyclocross 2013-2014 qui apparait sur le site de la commission cyclosport ufolep 

45 ne soit pas à jour. Gérard Dezécot se propose de faire le point avec Matthieu Vatan qui gérait ce poste avant sa 

démission. 

Sylvain Gorau regrette que l’ont nous signale cette « erreur » 7 mois après la clôture de la saison de cyclocross. 

 Après quelques divergences, le challenge cyclocross sera reconduit pour la saison 2014-2015. Sylvain Gorau ne 

souhaitant pas le gérer, Annick Beaudin se porte volontaire. 

•réunion de fin d'année : 

La date du 25 Octobre 2014 est remplacée par le vendredi 28 Novembre 2014 à 19h30 à DRY (Meung  Cyclisme) 

Pas de possibilité de se faire représenter, iI y a au moins 2 licenciés dans une section (président et trésorier). 

 

•candidatures pour la prochaine élection de bureau : 

Aucune à ce jour. Il serait pourtant souhaitable et indispensable que des volontaires motivés se fassent 

connaître pour venir étoffer les 4 membres de la commission actuelle. Une demande de candidature sera envoyée aux 

clubs prochainement. 

•frais de fonctionnement de la commission : 

Il a été décidé à l’unanimité des votes des clubs présents de passer la caution de 70 euros à 150 euros. 

Il sera remboursé lors de la réunion annuelle de fin d’année 2015. 

- 100 euros pour au moins 1 organisation (cyclocross ou route) 

- 50 euros pour la présence à la réunion de fin d’année 2015 

•montant des cartes cyclocross et route :  

Pour les cyclocross, le montant reste inchangé (2 euros). Pour la route, le montant sera à valider lors de la 

réunion annuelle de fin d’année. 

•calendrier cyclocross : 

 5 organisations à ce jour. A savoir qu’elles pourront être ouvertes aux non licenciés, aux FFC et aux FSGT inclus; 

chaque club organisateur aura libre choix. 

Le comité de l’Indre ne pouvant accueillir le championnat régional, ce sera le Loiret qui l’organisera le 14 Décembre 

2014. Le club de l’US Poilly s’est porté candidat sur la commune d’Autry le Châtel. Monsieur le Maire ayant donné son 

accord, Didier Perruche se charge des demandes d’autorisation. 

Le calendrier paraîtra sur le site prochainement. 



•règlement  cyclocross :  

Quelques modifications pour les critères de montées. Il ne sera pas délivré de carton pour les vététistes.  

Ils prendront le départ quelques minutes derrière les cyclocrossmen. 

Le règlement paraîtra sur le site prochainement. 

•candidature organisation régional route : 

Nevoy Sport candidat pour organiser : Les Choux; circuit de 14,500kms (reçue le 21/09/14) 

ASPTT Orléans candidat pour organiser : Vienne en Val; circuit de ?kms (reçue le 24/09/14) 

Il a été demandé à chacun de ces 2 clubs de fournir un dossier mentionnant toutes les structures nécessaires à 

l’organisation de ce championnat. 

 

•questions diverses 

1) Des coureurs sont montés mais ne l'ont pas signalé (pas de demande de carton). 

Patrick JOU (Amicale de Neuville); J-Baptiste CAILLARD (Amicale de Neuville) 

Eric BERCIER (US Bonny) serai également monté mais non signalé à ce jour. 

Vincent HERNANDEZ (Amicale de Neuville); Florent SAIZ (Amicale de Neuville) seraient montés en 3ème FFC mais non 

signalé à ce jour. Ils auraient dû redonner leurs cartes cycloport à la commission cyclosport ufolep 45. 

 

2) Alain Bonnin (US Bonny) signale qu’il fera un courier à la commission national pour exprimer son 

mécontentement face au règlement de la catégorie GSB. Sylvain Gorau lui indique que Gérard Dezécot a fait un 

courrier qui sera transmis à Gilles Brinon (président de la commission régional). Ce dernier souhaitant plutôt  

revoir le règlement régional. 

•quelques dates à retenir 

départemental  route : 31 Mai 2015 

régional route : 14 Juin 2015 (dans le 45) 

national route : 4 et 5 Juillet 2015 (à Liancourt 60) 

national clm : 19 et 20 Septembre 2015 (à Davrey 10) 

ronde du Loiret : 6 et 7 Juin 2015 


