COMPTE RENDU DE LA COMMISSION CYCLOSPORT
DU LUNDI 15 JANVIER 2018 A ST OUEN L’AUMONE
Présents : M. FABRO - C. CARRARA – P. MIKLANEK - S et JC. LE GALLOUDEC – Y. LOZACH
B. GUFFROY – C. EVRARD - J. LOQUIEN
Excusée : E. REGULIER.

1°) CYCLOCROSS
14/01/2018 - Régional cyclocross (DOURDAN 91) – 23 coureurs du 95
Le national cyclocross se déroulera les 3 et 4 février 2018 à Lau Balagnas (65)
6 coureurs du 95 sont engagés (liste ci-jointe).
Responsable de la Délégation du 95 :
Le responsable de la Délégation sera chargé de récupérer les dossards et les remettre aux coureurs qui
devront le contacter à leur arrivée pour fixer le rendez-vous.
 Sébastien JEANNEAU de l’ECOP – 06 71 48 70 71 ou 06 75 26 73 27. Merci à lui.
Maillots des coureurs
Les coureurs du 95 devront courir avec le maillot de l’UFOLEP 95 ou si ils sont champions régionaux
avec celui de l’UFOLEP IDF (T. RAISIN – JC COURTIADE).
Ceux qui ne possèdent pas de maillot du département sont priés de les réserver à l’aide de l’imprimé cijoint.
Réglementation de la course
Nous demandons à tous les participants de lire le règlement (ci-joint).
Nous souhaitons bonne chance aux coureurs du VAL D’OISE.

2°) CALENDRIER CYCLOSPORT 2018
En pièce-jointe.
Toutes les courses de ce calendrier sont enregistrées sur le site national : http://www.ufolep-cyclisme.org/
Vous pouvez vous engager aux courses par inscription directe sur celui-ci (voir procédure ci-jointe).
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2°) SAISON CYCLOSPORT 2018
Tarifs des courses
Les tarifs des courses restent inchangés :
ENGAGEMENT
A l’avance pour les
adultes
Sur place pour les
adultes
Pour les jeunes
(13/14 ans et 15/16
Ans)

Prix saison 2018
5,00 €
7,00 €
3,00 €

Cartons
Vous pouvez les demander dès à présent en utilisant impérativement l’imprimé ci-joint :
- Par mail : slegalloudec78@gmail.com et régulariser par courrier avec une enveloppe timbrée et
le chèque.
- Par courrier adressée :
Sylvaine LE GALLOUDEC 42 rue des Richevilles – 78700 Conflans Sainte Honorine.
Tarifs :
 Club organisateur : 5 €
 Club non organisateur affilié uniquement Ufolep.
1ère année d’adhésion : 5 €.
Années suivantes : 20 €.
 Club non organisateur double ou triple affiliation.
Dés la 1ère année : 20 € le carton et 250 € pour non organisation Ufolep.
La réglementation de l’activité
Le guide 2017/2018 des activités cyclosport sera mis à jour et envoyé ultérieurement.
Vous pouvez consulter la règlementation nationale sur le site : http://www.ufolep-cyclisme.org

3°) DIVERS



FETE DES 50 ANS DU COMITE UFOLEP 95

Cet évènement sera organisé pour toutes les associations de l’Ufolep 95. Ce sera une fête des adhérents
et de leurs familles.
Dimanche 1er juillet 2018 à BAILLET EN France
 Le matin : randonnées sur inscription.
 L’après-midi : jeux de piste et sport sur le thème de la Ligue et l’Ufolep. Participation par équipe
sur inscription. Repas sur place

Pour la randonnée cyclo : 2 distances seront proposées
1- Circuit 10 km familial – enfants à partir de 8 ans. Les mineurs devront être accompagnés.
2- Circuit 30 / 35 km
Port du casque obligatoire.
Ces circuits seront repérés et transmis à l’Ufolep pour déclaration et communication fin Mars. Elles
seront encadrées.

 POSTE DE SECOURS SUR LES COURSES
Sur proposition de la CTD 95, le Comité Directeur de l’Ufolep 95 accepte de prendre en charge
financièrement la formation (1 journée) les licenciés cyclosportifs qui souhaiteraient obtenir leur
diplôme PSC1 (Premiers Secours) lors d’une formation dispensée par l’Ufolep 95.
Condition de la gratuité : Les volontaires devront assurer à minima 1 poste de secours par an sur une
course cyclosport du calendrier du 95.
Cette opération vise à alléger les coûts des postes de secours pour les associations organisatrices.
Pour rappel les règles régissant les activités sur voie publique et notamment celles sur les postes de
secours en pièce-jointe.
Toutes les personnes intéressées devront se faire connaître auprès des membres de la CTD 95 cyclosport
(liste ci-jointe).
La séance est levée à 20 h 30 et poursuivons par un repas convivial au restaurant.
 ASSEMBLEE GENERALE DE L’UFOLEP VAL D’OISE
Merci de votre présence le :
 Samedi 10 février 2018 à 17 H en salle Polyvalente 2 avenue de l’Egalité à BEAUCHAMP.

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION LE LUNDI 5 MARS 2018 A 20 H AU COMITE

La Déléguée UFOLEP
Jocelyne LOQUIEN

