
 
 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                            

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 16/02/2018 

 
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, Cycling Team, Empalot, Fonbeauzard, 
Gagnac, G.P.C.C, Lardenne,  Le Fousseret, Longages, l’Union cycliste 31, Montréjeau, Muret, Plaisance, Roquette, 
Roue Libre, St Go Cyclisme, Team GSO, Vacquiers, Villemur,  
 
Excusés : Carbonne , G.P.C.C, Roue Libre, Team GSO,       
 
 
Présents :  Duché François, Balma Vélo Sprint,  Clarac, Cycling Team, Empalot, Fonbeauzard, Gagnac, Lardenne,  
Le Fousseret, Longages, l’Union cycliste 31, Montréjeau, Muret, Plaisance, Roquette, St Go Cyclisme, Vacquiers, 
Villemur,            
 
 

Le compte rendu du  19/01/2018 a été approuvé 
 

Nous remercions le club de GAGNAC & VACQUIERS  pour le pot l’amitié   
 
La réunion débute avec la présentation des trois nouveaux clubs : Thierry Cullet du club Cycling ,Team , Alain 
Dufau club de l’Union Cyclisme 31 et Pierre Degeorge du club de Velo Club Occitan. 
 

Autorisation course et ouverture autre fédération 

 Pour les organisations  courses il y un nouveau cerfa 15827*1 que je vous mets en PJ et qui sera le site 
départemental.  

 Pour la demande d’autorisation auprès de FFC a priori l’ancien est toujours d’actualité. 
 Sur le calendrier national il a été porté les modifications pour certaines courses ouvertes aux autres fédérations. 

Ces licenciés seront admis dans la catégorie qu’autorise le règlement national. Pour les 3èmes catégories FFC 
il  y a le problème de connaitre le nombre de points. 

 Le calendrier départemental UFOLEP s’octroie un rafraichissement voir PJ. 



 

Commissaires nouvelles courses 

 Il y a un manque d’implication de coureurs pour le rôle du commissaire volontaire. celui-ci peut être désigné 
au départ de la course sauf le licencié du club organisateur, un brassard lui sera attribué.  

 Son rôle : il peut être appelé par les juges  d’arrivée pour un incident qui aurait pu se passer pendant la course. 
 Les commisaires pour les courses :  

Montoussin le 10 mars ouverture autres fédérations : Haupais / Durand 
Montréjeau le 25 mars ouverture autres fédérations : Haupais 
Clarac 15 avril : Durand 

National 2018 

Une réunion mensuelle aura lieu pour la préparation du national en présence de tous les clubs. 
La 1ère s’effectuera le 24 mars à Boulogne sur Gesse en présence des clubs : 9h30 rendez-vous sur la place 
centrale. Visite du site, localisation des différents emplacements, discussion sur l'organisation. 
Il y la possibilité de manger sur place, ce qui pourrait nous permettre d’avancer dans nos investigations. 
 
Le 1er juin il faudra envoyer en préfecture une liste complète des gardiens de carrefour avec N° de permis / date de 
naissance avec le lieu / N° de téléphone. Un tableau a été envoyé  pour se positionner sur différents postes, merci 
de continuer à recenser les gardiens volontaires et à remplir ce tableau. 
 
NB : Pour valoriser l'implication des clubs, des points seront attribués, par personne et par demi-journée de 
présence. D’autres points seront attribués aux porteurs de sponsor. Tous ces points permettront de répartir les 
excédent de gestion du national entre les clubs impliqués. 
 

Challenge route 

Le règlement intérieur est le même que l’an dernier. 
L’attribution des points  pour le challenge reste inchangée. 
 

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 :  

 site du Comité Régional de l'UFOLEP 
 

site BOULOGNE sur Gesse 
https://nationalcyclosportufolep2018.blogspot.fr/ 

 



 
 

Pour toute demande de nouveaux cartons : avant le :  
Prochaine réunion le : 16 MARS  pot de l’amitié : FONBEAUZARD 

 
 

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

Le bureau 18H30                                                                                      les clubs 19H30 
 
 
A l’ordre du jour : 
 Il sera répétitif jusqu'à juillet : les courses passées 
          Les courses à venir  
 Le national de Boulogne 
 
Questions diverses  
 

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


