
Réunion cyclosport / 

Cyclocross

2020-2021

Compte rendu
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Clubs présents

◼ UCVO Airvault

◼ Saint Maixent l’Ecole

◼ Saint Léger de la Martinière

◼ Pédale Saint Florentaise

◼ VC Châtillon

◼ Beauvoir 
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◼ Cartons cyclosport

– 2020: 120

• 1ere: 8

• 2eme: 14

• 3eme: 52

• 4eme: 37

• Féminines: 6

• Jeunes: 3

– 2019: 144

• 1ere: 18

• 2eme: 19

• 3eme: 50

• 4eme: 51

• Féminines: 2

• Jeunes: 4

– 2018: 145

• 1ere: 22

• 2eme: 24

• 3eme: 54

• 4eme: 46

• Féminines: 1

Effet du 1
er

confinement, la différence 

d’une vingtaine de carton aurait été 

absorbée s’il n’y avait pas eu de 

confinement

Augmentation du nombre de féminines 

et de jeunes à noter quand même
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◼ Calendrier Cyclo 2021

– Championnat départemental: 09 Mai 2021 (peut être à Airvault)

– Championnat Régional: Bertegon (86) organisé par l’AC Neuville 

le 13 Juin 2021

– Championnat National: 

• Cyclosport: Jouarre (77) les 2-3-4 Juillet 2021

• CLM: 18 et 19 Septembre à Mauvezin (32)

• Cyclocross: 6 et 7 Février à Monampteuil (02)
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Informations diverses

◼ Baisse de 10 euros sur les licences cyclosportives à condition d’être à l’APAC 

assurance et de ne déclarer que l’activité 29012 (cyclosport/ Cyclocross). 

◼ Pas d’augmentation des prix des cartons en 2021 = 5 euros 

◼ Cartons gratuits pour les nouveaux licenciés. Merci de le préciser sur la 

demande de cartons.

◼ Pas d’augmentation du prix des engagements = 7 euros 

◼ Pas d’augmentation du prix des engagements pour le championnat 

départemental = 8 euros 

◼ Tarif d’engagement pour les coureurs des autres fédérations: 10 euros 
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Informations diverses

◼ Engagement Gratuit pour les « Jeunes » Ufolep (minimes / cadets)

◼ Engagement pour les jeunes des autres fédérations: 7 euros

◼ Les descentes de catégories sont gelées. La prochaine étude des demandes de 

descente de catégorie se sera après le championnat départemental 2021.

◼ Les montées de catégories vont être assurées.

◼ Demande des clubs de coorganiser le championnat départemental avec l’Ufolep 

86 afin de faire de pelotons plus importants. Et pourquoi d’alterner une année en 

Deux-Sèvres et une année en Vienne. Nous allons faire la proposition au comité 

Ufolep 86

◼ Remise en place du challenge 2021
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Tableau des redevances
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Echéances

◼ La commission technique départementale Cyclo se réunira en Janvier à Airvault 

pour visiter le circuit du championnat départemental et mettre en place les 

délégués de course pour la saison 2021

◼ Rappel: Lorsqu’un club ne présente pas de délégué de course, ce dernier se 

verra envoyer une pénalité de 50 euros

◼ Janvier: début des demandes de cartons 2021

◼ Mai 2021: Etude des demandes de descente de catégorie


