CYCLISME
2015-2016
Compte-rendu réunion C.T.A.C + CLUB
Jeudi 14 avril 2016
Présents :
Rives, Fontanil, Alpin Wheel, Pontcharra, Gières, Bourgoin Jallieu, TVS, SCALE, Aoste St Genix
Excusés :
St Just Chaleyssin, Team Vercors, St Clair de la Tour

Il est important de motiver les coureurs avant chaque course. Les prochaines épreuves :
 Samedi 16/04 : Izieu
 Dimanche 17/04 : Rives (circuit 2013, 9 tours pour les 1 et 2)
 Dimanche 24/04 : Pontcharra premier départ à 14h (départ 1 et 2), transpondeurs pour tout le
monde. Surcoût de 1 euro.
Point sur le début de saison :
Deux courses qui se sont bien passées :
Oyeu avec 83 coureurs dont 71 Ufolep Isère
St Clair 104 coureurs, 68 Ufolep Isère
A noter, 144 cartes cyclosportives à l’heure actuelle.
Certains coureurs hors Ufolep s’inscrivent mais ne viennent pas, cela peut faire un coût. Exemple :
Rives 40 non UFOLEP préinscrits. À 8 euros l’assurance déjà payée, cela peut faire très cher.
Tour de table pour connaître l’état d’esprit des coureurs.
Certains prennent des cartes, mais ensuite ne participent qu’aux grimpées ou ne participent pas
encore. Il y a toujours un noyau de cyclistes motivés et des coureurs qu’il faut motiver pour venir
courir.
CLM Izieu, 28 inscrits pour le moment.
Rappel : 3 courses pour se qualifier pour le championnat qui se déroulera le 5 juin. Pas de
changement sur les courses.
Demande de descente :
Eric Zaza: OK pour descente en 4. Les votants espèrent le voir bientôt sur les courses.

Délégation VTT national :
2 tandems mixtes : St Just + Rives. Et un individuel (Rives)

Départemental :
Penser à se préinscrire pour le 5 juin. Il faudra des signaleurs le jour J de la part des clubs.
Les championnats départementaux de l'Isère et la Savoie sont organisés le même jour.
Des coureurs viennent de la Loire pour venir se qualifier pour le régional.
Objectif : une centaine de coureurs (70 coureurs + autres départements). Peut être des coureurs du
Rhône également.
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Régional le 19 juin :
Il faudra aussi une bonne participation et plus de signaleurs que pour le départemental.
Très bon accueil par les communes là bas (Flachères).
Chartes des commissions sportives :
La commission signe la charte et la retourne à l'Ufolep.
Questions diverses :
Le circuit en semi-nocturne à la ZIRST Montbonnot n'aura pas lieu le 28 mai, il est reporté en juin
18h-20h.
Prochaines courses :
14 mai Cessieu
22 mai triptyque
5 juin Championnat Départemental
19 juin Régional

Prochaine réunion le 26 mai 2016 à Voiron
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