Compte rendu de la C.S.D. activités cyclistes
du 4 février 2019 à Beauvais 18h00
Présents :
Claudie AZERONDE déléguée Ufolep - Corinne RIBARD LEBRUN - Laurence LONGUET - Daniel
LEBRUN – Francis PHILIPPE – Alain DARNAC – Hervé VAN DE PLASSE - Geoffrey BIZET

Excusés : Yves FREMONT – Dominique VATTIER -

Didier BOUCHER

La CSD tient à féliciter l'ensemble des sélectionnés de l'Oise au National de cyclocross qui s'est
tenu les 2 et 3 Février à SALOUEL. Ils ont obtenu 3 podiums par équipe inter-comité sur un
parcours exigeant et très sélectif et on peut souligner la magnifique victoire de Denis LAMETTE
dans la catégorie des plus de 60 ans. Bravo à tous nos représentants.

Demande d'ajout au calendrier cyclosport
Le CC La Croix Saint Ouen demande d'inscrire une course au calendrier le 13 Juillet à 18 h. L’AC
PONT STE MAXENCE organisant à Breuil le Sec, la CSD demande au Président du CC La Croix Saint
Ouen de se rapprocher de l'AC Pont afin de savoir si cela ne pose pas de problème, la CSD n'est
pas opposée.
La même demande est faite par l'Entente Cycliste LAGNY PLESSIS pour le 19 Mai. L’association
Loisirs Cyclisme de Crèvecœur organisant à Conteville, la CSD demande au président de LAGNY
PLESSIS de se rapprocher également du Président du LC CREVECOEUR afin de savoir si cela ne pose
pas de problème, la CSD n'est pas opposée.

Rétrogrations
La CSD rappelle, que tous les licenciés qui ont été rétrogradés feront l'objet d'une attention
particulière et qu'en cas de victoire ou de supériorité manifeste ils seront remontés d'office.
Les Présidents qui souhaitent remonter des coureurs devront le faire savoir avant le 15 Février.

A compter de cette présente réunion, seules les demandes reçues sur le mail de la
CSD seront traitées











LEFEVRE Jérôme :
CARON Denis:
CORDIER Romain:
CREYX Joël:
HORME Christopher:
MARIAGE Hubert:
ROUDEAU David:
DUPRE Jean Paul:
FRUIT Stéphane:
COCQUET Laurent:

avis favorable de 2ème en 3ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.
avis favorable de 1ère en 2ème catégorie.


















ROGUET Stéphane:
TILLIER Alain:
CARRE Gabriel:
GERVREAU Frédéric:
MARTEL Christophe:
LACAINE Franck:
THERY Philippe:
MICHAUX Alain:
ELOI Jean Marc:
LEMERCIER Eric:
BARTHELEMI Pascal:
TASSART Christophe:
dernier)
DESCHAMPS Dimitri:
mois)
LEFEVRE Thierry:
PENVEN Frédéric :
DESSONS Eric :

avis favorable de 2ème en 3ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie.
avis favorable de 3ème en 4ème catégorie. (déjà accordé l'an
avis défavorable compte tenu des résultats. (A revoir dans 3
avis défavorable compte tenu des résultats.
avis défavorable monté pour supériorité manifeste.
avis défavorable n'a donné aucun résultat.

Rappels:
La CSD rappelle que la photo du coureur sur la licence est obligatoire. Aucun départ ne sera
autorisé si celle-ci n'est pas collée sur la licence.
Les cartons seront édités le lundi 18 Février, aucun autre carton ne sera établi avant le 18 Mars
sauf pour les nouveaux licenciés.

Circulaire VTT.
La CSD valide la circulaire VTT pour l'organisation des épreuves du 10 mars organisé par le VTT
Compiègnois sur la « Montagne » de Catenoy et le 14 Avril organisé au plan d’eau du Canada à
Beauvais organisé par le Beauvais Bike.

Barèmes des sanctions :
INFRACTIONS DES COUREURS

INFRACTIONS ORGANISATEURS

Maillot du club non porté

10 € Laisser partir un coureur sans licence ou carton

50 €

Dossard mal accroché, plié

10 € Manque poste de secours (amende immédiate)

150 €

Licence sans photo

10 € Carrefour non protégé

50 €

Tube jeté sur la voie publique

10 € Non respect de la limitation du nombre de partants

100 €

Uriner le long des propriété ou édifices

10 € Non respect des règlements

50 €

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée au 20h30.
La Commission Sportive départementale.

