CYCLISME
2015-2016
Compte-rendu réunion UFOLEP CYCLISME
04/02/2016
Présents : UC Rives, La Tronche VS, Alpins Wheel Team, UC Pontcharra, VC Bourgoin,
SCAL Echirolles, CC Gières, EC St Clair, St Genix Aoste, Renage VCB, Le Fontanil
Cyclisme
-

Accueil des clubs

1. Points sur les cartes :
- Rappel du principe des montées et des descentes
- A ce jour nous avons 118 cartes cyclosportives donc une baisse du nombre de cartes
cyclosport. Ceci peut déjà s'expliquer par le fait que 2 grosses associations ne
prendront pas de cartes cette année. Ceci dit dans le nombre de carte demandé
beaucoup de licenciés ne participaient pas.
- Discussion sur le prix des licences par rapport à la FSGT. Nous avons le cas inverse
avec une association qui nous rejoint, la licence FSGT est peut-être moins chère mais
si le coureur doit faire 150 km pour courir ou payer 8€ sur les courses Ufolep le calcul
est vite fait.
- Nombre de coureurs par catégorie : bonne répartition habituelle (sachant que toutes les
demandes ne sont pas arrivées).
2.
-

-

Calendrier – organisation des compétitions :
Modification de la date de la course de Rives (elle passe du 10 au 17 avril).
Discussion sur le suivi de course (prendre des photos, les classements).
Un appel est fait pour que nous ayons des officiels pour donner un coup de main sur
les courses.
Départemental (Autrans) et Régional (Flachères) : un rappel est fait pour que les
coureurs soient présents sur ces 2 épreuves qui seront qualificatives pour le national de
Rochechouart.
Régional CLM le 28 août à St Priest qualificatif pour le national CLM le 10-11
septembre à Orgères en Beauce (28).
Site pour les résultats : CTAC UFOLEP 38

3. Questions diverses :
- Rappel : les dossiers de course doivent arriver longtemps à l’avance et complet pour la
préfecture et pour l’assurance
- Pour finir : possibilité d’organiser une course en semi-nocturne dans le Grésivaudan
(fin mai ? Juin ?)

-

Dates des prochaines réunions à Voiron (20h)
Jeudi 14 avril 2016
Jeudi 26 mai 2016
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