
CTD cyclo-sports et réunion clubs – lundi 19 novembre 2018 - POMPAIRE 

Présents : Jeannick Daubigné, Emmanuel Jamin, Jean Jeannot, Patrick MACHET, Michel Pruneau, Jean-Claude Renaud, 

André Renaud 

Réunions Clubs présents : ASCL Hôpital de Niort, CC Nanteuillais, VC Châtillonnais, Pédale Saint Florentine, Union 

Cycliste du Val d’Or, Club Cyclotouriste La légère, VC Niortais, VS du Canton de Beauvoir, VC Saint-Maixentais, TCAB 

Nieul les Aubiers, Amicale des cycles Echiréens. 

Jeannick présente le bilan de la saison.  

145 cartons cyclo-sport en 2018 contre 177 en 2017. 

 

 

On peut noter que les FFC ont représenté 15% de nos participants cette année et que 38% des participants venaient 

des départements voisins. Les licenciés UFOLEP 79 représentent 52% des participants 

Championnat départemental une soixantaine de participants des Deux-Sèvres alors que 145 cartons sont délivrés. Où 

sont passés les compétiteurs ? Pour quelles raisons ne participent-ils pas ? 

Deux questions sans réponse concrète. Comment attirer des jeunes ? Comment mettre en place des écoles de vélo ? 

Une solution passe par les clubs ayant une école de vélo. Ils ont la double affiliation et leur école est labellisées FFC. 
Ils pourraient inciter leurs jeunes de 16,18 ans (catégorie juniors) qui auraient du mal à suivre en 2ème, 3ème catégorie 
FFC à venir courir en UFOLEP où ils pourront courir en 3ème  catégorie, catégorie bien plus adaptée à leur niveau. Ils 
pourront ainsi prendre le temps de progresser avec le système  de montée d'une catégorie à l'autre en fonction des 
résultats. 
La baisse des cartons est identique sur l’ensemble des 3 autres départements (information CTIS). 

Bilan du « challenge culture vélo » : 

catégorie Nombre de 
compétiteurs classés 

Nombre total de 
compétiteurs 

1 17 19 

2 18 24 

3 36 52 

GS 27 41 

Féminines 2 2 

total 100 138 

La date pour la remise des récompenses Culture vélo est fixée au mardi 11 décembre à18h30 au magasin Culture Vélo. 
Les 3 premiers seront récompensés, ils doivent venir en tenue, avec leur maillot de club. 

En plus des convocations habituelles,   par les responsables, les 3 premiers seront invités par le CD UFOLEP. Le premier 
de chaque catégorie gardera son maillot en souvenir. 

 

 

 

 

nb de 
participants Dont Ufo 79 Dont 79 

Autres 
départements Dont FFC engagés total 

12 courses dont 
10 au challenge 
Culture vélo 

836 437 475 318 123 836 

 100% 52% 57% 38% 15% 100% 



Comment redynamiser le départemental ? 

Il a été décidé de modifier le départemental cyclo-sport : il se fera par catégorie de valeurs*. 
Dans ce cas, cette épreuve serait inscrite au « challenge culture vélo ». Tout compétiteur marquera les 2 points 
traditionnels et 10points pour tous. Cela devrait dynamiser la participation au départemental et aux épreuves du 
challenge. 
Il faut maintenir du coût du carton. En cas d’évolution du montant, l’évolution se fera à l’année N+1.  
Le Championnat Départemental se déroulera le 2 juin. Si besoin, il est possible d’avancer la date. Pas de candidature 

à l’issue de la réunion. 

 

Le montant des engagements est fixé pour la région à 7€, 8€ pour le championnat régional. 

Le national 2019 aura lieu à Beaumont de Lomagne dans le 82 les 12 – 13 -14 juillet.  
Le national CLM sera Trep (38) les 21 et 22 septembre. 
 
NOUVEAUTÉS OU MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT NATIONAL 

Freins à disque autorisés sur toutes les épreuves sur route (source FFC) 

Classements par comités féminines sur les championnats VTT, Cyclocross, route 

Il y aura dorénavant 2 classements par comités (17/29 + 30/39) et 40 et plus. Le calcul se fera sur les 2 meilleures places 

Cyclocross 

Pour le cyclocross une nouvelle règle s’impose pour le changement de vélo : 

• 1.       Temps très gras, sur décision de la CNS sur le national ou sur décision des commissions techniques pour 

les épreuves du calendrier national  

Changement de vélo à poste fixe quel qu’en soit la raison, les vélos peuvent être lavés (au poste de lavage et non dans 

la zone technique). Un seul changement par tour 

• 1.       Temps secs ou légèrement humides (sur toutes épreuves) 

Changement de vélo à poste fixe sur incident mécanique, les vélos ne peuvent pas être lavés et ne doivent pas sortir de 

la zone technique. Un seul changement par tour. 

 Sur les épreuves des calendriers départementaux et régionaux, le vélo de type VTT sans dispositif additionnel est 

autorisé à condition que la largeur du cintre n’excède pas 50 cm) la partie barrée sera supprimée 

 Catégorie 4 sur les cyclocross, elle est autorisée, mais reste une option pour les départements. Si un licencié ayant une 

carte de 4e catégorie se rend sur une épreuve  dans un département où cette catégorie n’est pas autorisée, il devra 

participer en 3e et être classé avec eux. 

Cyclo-Sport 

Épreuves ouvertes, les correspondances établies par la CNS pour l’accueil des licenciés autres fédération peut être 

durci, mais pas le contraire 

 Féminines prenant une licence en double licence. Devant le nombre restreint de féminines les comités auront la 

possibilité s’ils le souhaitent d’accueillir des féminines venants de la FFC en 1ère, 2ème, 3ème catégorie en les mettant 

respectivement en 1ère, 2ème, 3ème catégorie UFOLEP. Toutefois les 1ère et 2ème catégories FFC ne pourront pas participer 

aux championnats (départementaux, régionaux, nationaux) 

 Course à étapes cadets surclassés. Les épreuves à étapes sont interdites aux jeunes 13/14 ans et 15/16 ans, y compris 

aux jeunes 16 ans surclassés (la partie barrée sera remplacée par "autorisé") 

 Lorsque le nombre de participants sera très bas, il sera possible de faire courir ensemble les 1re, 2e et 3e catégories 

en respectant le kilométrage autorisé pour chaque catégorie et en faisant des classements séparés. Idem pour les 

nocturnes. 

 Jeunes de 11/12 ans : pour faire une passerelle entre le KidBike,  le VTT et  le Cyclocross pour les jeunes voulant 

s’essayer à la compétition, la CNS souhaite intégrer ces jeunes sur les nationaux de VTT et de Cyclocross. Le circuit 

devra être adapté et la durée ne pas excéder 15 minutes. 2019 sera une période test (les modalités seront précisées sur 

les circulaires d'organisations), les engagements se feront depuis la plateforme d’engagement comme les autres 

catégories. 

 Devant les absences de plus en plus fréquentes sur les podiums des championnats, la CNS a demandé à l’UFOLEP 

nationale la création de 2 nouvelles amendes, l’une pour les individuels, l’autre pour les équipes qui ne présenteraient 

aucun coureur sur le podium. Bien entendu, pour en être exempté il faudra prévenir un membre de la CNS avant la 

cérémonie pour justifier d’une absence recevable (chute pendant l’épreuve, maladie, travail, évènement familial). 

 


