
 
 

                                                                           
                                                                                                                                                                                                            

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 16/03/2018 

 
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, Vélo club Occitan ,Villemur,  
 
Excusés : Cycling Team, Empalot, G.P.C.C,  Roue Libre,       
 
Présents : Duché François, Carbonne, Clarac, Fonbeauzard, Gagnac,  Lardenne,  Le Fousseret, Longages, l’Union 
cycliste 31, Plaisance, Vacquiers, Vélo club Occitan, Villemur,  
            

Le compte rendu du  16/02/2018 a été approuvé 

Nous remercions le club de FONBEAUZARD    pour le pot l’amitié   
 
Christian Durand s’excuse pour la mauvaise info qu’il a donnée  sur l’heure de la réunion, les personnes se sont 
crues en retard en arrivant à 20H30. 

Réunion sur le national  

Une brochure a été donnée aux personnes présentes pour pouvoir suivre les explications du déroulement du 
national. 
Des clubs se sont positionnés sur les différentes postes, mais il en reste à prendre en charge. C’est pour cela que 
nous nous sommes donné rendez-vous à Boulogne sur Gesse le samedi 24 mars à 9H30 sur la place de village. Les 
clubs qui n’étaient pas présents à la réunion  seront les bienvenus le 24 mars.  
Possibilité de manger sur place pour terminer cette matinée en toute convivialité. 
Sur le point de la sécurité : il y a une urgence car nous n’avons toujours pas de médecin pour couvrir le national, 
nous faisons  appel a candidature pour toute personne qui connaitrait un ou des médecins sur un deux ou trois 
jours. 
Il va s’en dire que nous sommes dans l’attente de personnes pour les postes de gardien de carrefour : journée ou 
demi-journée. Feuille à remplir (voir PJ) et a remettre  ou envoyer à Charly Haupais. 
 
Organisation véhicule :  



Voiture ouvreuse (prêt par l’agent  Renault de Boulogne)  (chauffeur CD Hautes Pyrénées). 
Voiture dépannage pour les échappés (société Biles avec le chauffeur).  (Manque accompagnant  mécano) 
4 motos sécurité (motocycle occitane) moto speaker et ardoisier (motard UFOLEP).  
« Derrière les vélos »  
Voiture médecin (pas de voiture, pas de médecin) (chauffeur CR cyclosport) 
Voiture commissaire CN (pas de voiture, pas de chauffeur)   
Voiture dépannage arrière peloton (prêt club de  Muret avec chauffeur). (Manque accompagnant  mécano) 
Véhicule balai (pas de fourgon, pas de chauffeur). 
 
Les finances : pour l’instant nous sommes qu’avec des dépenses : achat lots de bienvenue, tee shirt organisation, 
coupes, trophées, bouquets de fleurs, document et autre pour l’imprimerie. Car pour l’instant nous n’avons pas trop 
de retour pour ces aides. Lundi matin François a rendez-vous au décathlon de Colomiers qui est le référant 
départemental. 
Egalement lundi François et Christian sont au Conseil Départemental pour une convention pour le lycée de 
Boulogne qui permettra de loger une quarantaine de personnes. 
Pour la rentrée des finances, la brochure publicitaire des exposants et des commerçants est commencée, mais il faut 
persévérer. Par contre  ceux qui font les dons en nature l’encart publicitaire sur la brochure est gratuite. 

  La réunion clubs 

Nous avons eu la présence de Franck Delrieu du club de Villemur qui vient en suppléant de Christian Bernat. 
 
Courses passées : pour les deux premières courses un bon nombre de présents. 
St Bertrand avec 133 participants et Montoussin avec 158 participants. 

Commissaires nouvelles courses 

Le 25 mars Montrejeau  13H15 : 3-GS-F-J / 15H00 :1-2  commissaire Charly Haupais 
15 avril Clarac  13H00 : 3-GS-F-J  /  15H00 :1-2  commissaire Christian Durand 
22 avril Muret 13H30 : 3-GS-F-J  /  15H00 :1-2 commissaire Charly Haupais, Alain Bouffil, Christian Barcelo 
28 avril Saman/Saman 14H00 : 1-2-3  commissaire Alain Bouffil, Fabien Souverville 
Les courses annulées : 
22 juin nocturne Noé ZAC des serres 

Championnat départemental 

Le 3 juin à Labastide Clermont. Les horaires seront communiqués à la prochaine réunion. 
Pour prétendre au titre départemental il faut avoir fait 5 courses au calendrier Haute Garonne. 
Comme d’habitude il faut avoir fait le Départemental pour participer au régional qui se déroulera le 26 juin à 
Mauvezin (32). 

Consulter et extraire le calendrier régional 

Un simple clic sur le lien ci-dessous et vous aurez accès directement au calendrier de l’OCCITANIE qui se met à 
jour régulièrement. 
http://www.ufolep-cyclisme.org/SITE_ACTIVITES_CYCLISTES_WEB/FR/calendrier-
region.awp?P1=09;011;012;030;031;032;034;046;048;065;066;081;082; 
Deuxièmement, vous pouvez extraire un seul département, (actuellement c’est la Haute Garonne) 
Pour changer de département : sublimer uniquement  031 et le changer par le département de son choix suivi du 
point virgule. 



http://www.ufolep-cyclisme.org/SITE_ACTIVITES_CYCLISTES_WEB/FR/calendrier-region.awp?P1=031; 
Une fois le calendrier ouvert, dans « type épreuve » vous avez le choix des épreuves. Faire attention que l’année 
soit la bonne 

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 : 6 avril  pot de l’amitié : Fousseret ou Clarac 

 
 

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

Le bureau 18H30                                                                                      les clubs 20H00 
 
 
A l’ordre du jour : 
 L’avancée du national sur les différents postes. 
  Les courses passées et à venir  
   
Questions diverses  
 

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


