
 
 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                            

Nb: Les comptes rendus des commissions sont édités sous réserve de l'approbation 
du Bureau de l'UFOLEP Haute Garonne. 

 
Commission technique cyclosport UFOLEP 31 

 
 Compte rendu de la réunion du 15/09/2017 

 
Merci de diffuser systématiquement les informations des comptes rendus à l'ensemble de vos licenciés. 

 
 

Les clubs : Duché François, Auterive,  Balma Vélo Sprint, Carbonne, Clarac, Empalot, Fonbeauzard, Gagnac, 
G.P.C.C, Lardenne,  Le Fousseret, Longages, Montréjeau, Muret, Plaisance, Roquette, Roue Libre, St Go Cyclisme, 
Team GSO, Vacquiers, Villemur,  
 
Excusés  Plaisance, Team GSO 
 
 
Présents : Duché François, Clarac, Empalot, Lardenne,  Le Fousseret, Longages, Roue Libre, Vacquiers, 
 
 

Le compte rendu du  30/06/2017 a été approuvé 
 

Nous remercions le club de   ROUE LIBRE  pour le pot l’amitié   
 
 

Point sur les courses passées :  

Les deux dernières nocturnes de Candie 13/07 & 24/08 avec un très faible effectif : 29 & 27 
22/07 nocturne Rieumes les grillades du soir amènent beaucoup de coureurs : 92  
29/07 nocturne Luchon belle manifestation avec beaucoup de public et de coureurs : 114 
 
15/08 Longages grosse manifestation avec 165 participants  
3/09 Rieumes 87 participants : les coureurs demandent un tour de moins pour l’avenir, et quand la distance est 
courte (un tour de plus) que faire ? 
9/09 Couffouleux 44 participants et le temps qui n’était pas de la partie (merci aux présents) 
10/09 Estancarbon  avec une participation de 57 coureurs (moyen en termes de participation) 
 
 



 

AG assemblée Générale des clubs 

 Le 20 Octobre 2017 à Mondonville 19H. 
 Une projection succincte sur le déroulement de la saison sportive cyclocross & cyclosport 2016/2017. 
 La brochure activité cyclisme vous sera envoyée par mail en avant première et ne sera plus remise le jour 

de l’Assemblée (format papier)  
 Le challenge sera effectué en fin de réunion : les cinq premiers par catégorie, la catégorie Féminine et les 

jeunes. De plus la meilleure équipe représentative sur les manifestations au calendrier Haute Garonne  se 
verra offrir un trophée. 

 En fin de soirée nous clôturerons  par un apéritif dinatoire moyennant la somme de 5€. Veuillez vous 
inscrire auprès de votre responsable de club. 

 

Cyclocross 

Pour avoir le cartons de catégorie de cyclocross : premièrement se ré affilier et en suite valide la ou les licences, 
sans cela il est impossible d’effectué un carton de catégorie. Une fois validé vous faite une demande de carton de 
catégorie. 
Pour information, régionalement une nouvelle catégorie GS a été mise en place : un licencié de 50 ans et plus 
débutera en GS. Les coureurs de la saison passée de 50 ans et plus qui ne sont  jamais rentré dans le top 10 
pourront éventuellement demander un carton de catégorie GS. Avec 30 points on monte de catégorie, sauf en GS 
avec 30 points ou deux victoires. La région OCCITANIE passe les engagements à 7€ à compter du début de saison 
2018 cyclocross et route. 
 
Challenge départemental de Cyclocross 2017/2018 : 

 Challenge ouvert uniquement aux cyclocross men d’un club de la Haute Garonne. 
 Ne sont prises en compte que les organisations d’un club affilié en Haute Garonne. 
 Challenge établi sur la participation. 
 Si concurrents ex aequo Mondonville comptera double en point. 
 Un troisième critère rentrera en compte si besoin  le classement scratch de toutes les organisations 

cyclocross 
 Un maillot distinctif sera remis au vainqueur  final au scratch  et devra être porté la saison suivante. 
 Un trophée sera remis à Mondonville au vainqueur de chaque catégorie d’âge 
 Uniquement le premier par catégorie d’âge sera récompensé, 1ère  feminine et les jeunes 

 
 

Le calendrier Haute Garonne :  
Date   Lieu Contact Organisateur 

15-oct.         Clarac 06.86.66.40.15 Clarac 
21-oct.   initiation   Toutes Berges de la Garonne à Gagnac 06.86.66.40.15 Gagnac 
1-nov.   jeunes   Toutes le Fousseret 06.07.59.97.83 Fousseret 
5-nov.       Toutes Longages 06.15.56.48.47 Longages 
26-nov. 10H50  initiation 11H00 toutes Fonbeauzard 06.89.68.92.24 Fonbeauzard 
2-déc. 14H00 initiation 15H00 toutes Fonsorbes espace Bidot 06.33.78.07.82 Lardenne 
16-déc.         Pech David 06.31.53.37.57 TEAM GSO 
21-janv.     15H00 toutes Ponlat 06.77.83.39.88 G.P.C.C 
27-janv.     15H00 Toutes Mondonvilles 06.86.71.32.30 CTD 31 



 

Questions diverses 

Il a été demandé que le détendeur de la licence vienne retirer lui-même retiré son dossard et non par une personne 
opposé, comme ca se fait dans beaucoup de département voisin. 
 

Classement challenge Haute Garonne 

 
 

1ère catégorie 2ème catégorie 

GROLIER MATHIEU TEAM G.S.O. 644 points 
 

DECAMPS MARC LE FOUSSERET 
468 
points 

THEMINES NICOLAS MURET 514 points SAJAS PATRICK SAINT GAUDENS 
388 
points 

MIQUEL DANIEL LE FOUSSERET 
486  
points MOREL ALAIN VACQUIERS 

358 
points 

AMAMOU KARIM  VACQUIERS 482 points 
 

SIERRA GUILLAUME SAINT GAUDENS 
352 
points 

CENAC STEPHANE LONGAGES 462 points CIZOS CHRISTIAN CARBONNE 
352 
points 

       3ème catégorie 
 

catégorie GS 

CHAUBARD SERGE CLARAC 599 points FEDOU MICHEL AUTERIVE 
490 
points 

BLANQUIER DORIAN MONTREJEAU 582 points GIRED BERNARD AUTERIVE 
426 
points 

MOLA PIERRE MURET 535 points CHAVANT VALERIE MURET 
420 
points 

MONTAUBAN RENE LE FOUSSERET 528 points LECOURT DANIEL VACQUIERS 
383 
points 

BERNADET XAVIER LE FOUSSERET 480 points GUILBERT PATRICE MURET 
365 
points 

féminine 
 

jeune 15/16 ans 

LATHELIZE HELENE CLARAC 120 points LEDESMA JEREMY SAINT GAUDENS 
250 
points 

VANDECAVAYE AURORE MONTREJEAU 90 points TREVE MAXIME CLARAC 
190 
points 

ZAMUNER KARINE CLARAC 20 points DOUSSIN VALENTIN LE FOUSSERET 80 points 
jeune  13/14 ans DELANNOY VIRGIL EMPALOT 20 points 

BARRERE VALENTIN LE FOUSSERET 150 points 
 

METGE VINCENT MURET 20 points 
 



L’ordre du jour étant épuisé plus aucune question n’étant posé, la séance est levée 
22H00 

 
Site Ufolep 31 cyclosport: http://ufolep.cd31.free.fr/crbst_3.html#anchor-Cyclosport  

 
Commission Nationale des Activités Cyclistes UFOLEP : http://www.ufolep-cyclisme.org 

 
Site Régional : 

http://www.cr.ufolep.org/midipyrenees/midipyrenees_a/cms/index_public.php?PHPSESSID
=qs10of3shnd1e3tqa3ne23geg7&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubri

que=10109 
 

 
 

Pour toute demande de nouveaux cartons : avant le :  
Prochaine réunion le :  pot de l’amitié :  

 
 

31 rue des Amidonniers  BP 10906          31009 Toulouse  CEDEX 6   
Les heures pour la réunion 

Le bureau 17h00 
 
 
A l’ordre du jour : 
Questions diverses  UNIQUEMENT BUREAU 17h00 
 

 
 
Délégué UFOLEP            Secrétaire de la Commission 
Haute Garonne           Technique Départementale  
François DUCHE                                   Viviane Durand 
                                                                                                                    


