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Compte rendu de la CTIS Moto Cross du 30 Janvier 2021 
 
Personnes présentes: 

Membres CTIS : 

16 : Jean-Claude Hitier, Pascal Malzat et Eric Briand. 

17 : Christophe Bureau (Prestige) 

79 : Olivier Petorin, et Thierry Pelletier (Suppléant/Féminin) 

86 : Jean-Marc Porcheron, Jean-Pierre Baillou, Frédéric Gazonnaud et Francis Quetaud (challenge vetérans)  

Référents : Philippe Duret (85), Jonas Lersteau (125J), Etienne Jacob(125), Audrey Aubert (250/500) et 
Leslie Treuiller (Quad) 

Absents excusés: David Vion (Prestige), Dominique Rapet, Jean-Marc Corbineau (suppléant), Fabrice 
Thorée, Charlotte Porcheron (4T), Jérôme Bureau (250/500), Marie-May Pelletier (250 4T) et Jean-Marie 
Carof (élu en charge du suivi de l’activité) 

Assiste : Paul Cordeau (délégué en charge du suivi de l’activité)  

 
 

1) Membres et référents saison 2021 : 
Vous trouverez en pièce les membres et référents pour la saison 2021.  
Le responsable de la CTIS reste Mr Gazonnaud Grégory comme pour la saison 2020. 
 

2) Bilan saison 2020 : 
Suite au contexte sanitaire seulement 2 courses ont eu lieu à Guimps et Pranzac où les pilotes et 
public étaient au rendez-vous malgré le contexte sanitaire. La CTIS avait évoqué une éventuelle 
aide financière pour ses épreuves en complément de celle fournit par le Comité UFOLEP 16 dans le 
cadre du plan de relance de l’UFOLEP Nationale mais après échange avec les membres, nous 
souhaitons utiliser cette somme pour doter les directeurs de course et commissaires de piste du 
Poitou Charentes (voir en question diverses). 
A noter que tous les chèques d’engagements de 30€ aux différents trophées n’ont pas été 
encaissés, ils ont été détruit. 
 

3) Calendrier 2021 
Voir en pièce jointe le calendrier officiel de la saison 2021. 

La première course de la saison aura lieu le 21 mars 2021 à Marcillac (33) avec un engagement en 

ligne pour celle-ci, vu avec le Comité 33, et la dernière à Villiers le 19 septembre 2021. 

Le STR 2021 se déroulera à ROM le 08/08/21 avec tous les trophées cependant les manches seront 

raccourcis de 12min + 1 tour. 

 

http://www.ufolep86.org/
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A noter quelques modifications :  

- FENIOUX du 13/06/21 : par rapport à la particularité du circuit la commission a refusé la 

participation des trophées sauf pour le Quad. Il sera possible pour le club de proposer une 

manche éducative et des Opens. Epreuve Test pour cette saison afin de l’ouvrir 

éventuellement aux trophées pour les prochaines saisons.  

 

- ASLONNES du 03-04/07/21 : course annulée 

 
 

4) Tarifs 2021, les modalités engagements et informations diverses 

Suite aux différentes CTD du 16-17-79 et 86 ont soumis de maintenir le tarif de 25 € pour les 

adultes (transpondeur inclus) et 10 € pour les enfants.  

Tous les documents officiels de la saison 2021 ont été validés par la commission, vous les 

trouverez en pièces jointes de ce compte rendu. 

Les modalités d’engagements resteront sous même le format papier que pour la saison 2020 

avec un envoie auprès du Comité UFOLEP Vienne dans les 15 premiers jours de février.                       

Les pilotes devront refaire leurs engagements par trophée accompagné du chèque de 30€, fournir 

les documents d’engagements aux différentes courses du trophée avec les chèques ainsi que les 

enveloppes timbrées nécessaires. Concernant les enveloppes envoyées des pilotes inscrits pour la 

saison 2020, vous pourrez les récupérer par l’intermédiaire de votre référent.  

Enfin, pour cette saison les chèques de caution ont été supprimés afin d’alléger les démarches 

administratives, ce dernier sera remplacé par le chèque d’engagement de 25€ du pilote. 

Pour les prochaines saisons, comme cela peut se faire dans d’autres départements ou pour 

certaines courses (ex : Marcillac), la commission souhaiterait dématérialiser les démarches 

d’engagements au trophée et courses (à voir avec engage sport : https://organisateurs.ufolep.org 

ou autres). 

Suite au constat en début de saison 2020, nous notions une baisse importante des demandes 

de participation au trophée soit une quarantaine de pilotes au total équivalent à un trophée.             

Une baisse significative dans les trophées 125J, 4T et Prestige donc il avait été évoqué la possibilité 

de supprimer un trophée et ainsi s’organiser comme dans les autres régions notamment au niveau 

de la catégorie solo C/D. Le trophée 4T était concerné par cette mesure avec ses 5 courses et un 

prévisionnel de 20 pilotes.  

http://www.ufolep86.org/
https://organisateurs.ufolep.org/account/login/?next=/
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La commission a voté à l’unanimité de maintenir le trophée pour cette saison pour un minimum 

de 20 pilotes sinon celui-ci sera annulé et les pilotes se verront proposer un autre trophée 

incomplet sinon ils auront la possibilité de s’engager sur des Opens. 

5) Organisation dépouillement  
Même modalités que avec les membres et référents le samedi 27 février 2020 à la Ligue de 
l’Enseignement. 
 
Les Critères de sélections trophée 2021 seront les suivants :  
 

 Date 
 Dossier complet 
 Priorité aux pilotes du Poitou 

Charentes et inscrit l’année 
dernière 

 Priorité licencié UFOLEP 
 Nombre de courses cochés 
 Critères CTI Moto Cross Poitou 

Charentes (priorité aux pilotes 
des clubs organisateurs…) 

 
Il est possible d’accepter des nouveaux pilotes jusqu’au début de la 1ière course du trophée.  
Pensez à me faire passer l’information et envoyez chèque d’engagement de 30€. 
 
Rappel aux référents (Charte à signer pour la saison 2021) : en tant que référent d’un trophée moto 
cross, je m’engage à : 

 être licencié UFOLEP, 
 respecter la règlementation UFOLEP, 
 prendre en compte les critères de sélection, 
 être présent aux différentes réunions, 
 envoyer les engagements de son trophée 1 mois minimum avant la course aux clubs, 
 faire parvenir le classement à jour à l’organisateur pour la mise en grille, 
 ne pas modifier le règlement ou les points sans l’avis de la CTIS, 
 respecter les dates limites d’envoie pour le STR et STF, 
 d’envoyer avant mi-décembre 2021 les factures correspondantes au trophée. 

 
 

6) Questions diverses  
 

- 3500€ sur le compte de la commission pour la saison 2021. 
 

- La commission prévoit d’acheter des doudounes Joma sans manches  (voir ci-dessous et 
document en pièce jointe) aux directeurs de course ainsi qu’un gilet jaune et des gilets 
jaunes aux commissaires de piste à jour, et qui officient fréquemment.  Merci aux délégués 
de me faire remonter le nombre de directeur de course de votre Comité qui officie 
régulièrement afin de faire des demandes de devis. Enfin selon le prix des devis, une aide 
complémentaire pourra être apportée par la Région et/ou les Comités du PC.   

http://www.ufolep86.org/
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- Pour information, l’UFOLEP 16 a doté ses clubs organisateurs de banderoles UFOLEP Moto 
cross par le biais d’une cagnotte alimentée par les clubs non organisateurs de leurs 
départements. Une idée pour les autres Comités, si besoin vous pouvez vous rapprocher 
du 16 pour la maquette et contact de la société collaboratrice. 
 

- Faire remonter auprès des Comités les besoins en formation (animateur et/ou officiel), une 
ou 2 sessions pourraient être proposées. 

 
 

Prochaine réunion à la Ligue de l’Enseignement Vienne le samedi 27 février 2021 à 9h30  
en fonction de l’évolution des mesures sanitaires. 

http://www.ufolep86.org/

