Compte rendu du 20 juin 2018 à 18 h 00 à l'UFOLEP
Présents:
Claudie AZERONDE déléguée Ufolep - Laurence LONGUET - Daniel LEBRUN - Francis PHILIPPE
Hervé VAN DE PLASSE - Corinne RIBARD LEBRUN - Alain DARNAC - Geoffrey BIZET - Dominique
VATTIER – Yves FREMONT
Excusé : Didier BOUCHER
LA CSD félicite le club de Rochy Condé pour l’organisation du Départemental à Eraine.
Quelques demandes de rétrogradations sont parvenues à la CSD, celle-ci rappelle le dernier
compte rendu ou il a été décidé qu’il n’y aura plus de rétrogradation d’ici la fin de saison.
Il est rappelé que ces demandes doivent être adressées sur le formulaire prévu à cet effet.
Concernant la demande de Zanolino Fabrice, il sera redescendu le 1er septembre pour être en
conformité avec le département du Nord dont il était licencié en 2017 (règlement national).
RAPPEL AU CLUBS ORGANISATEURS
Aucun dossard ne doit être délivré si le coureur ne présente pas sa licence et son carton UFOLEP.
Suite à un incident sur une course, (un coureur licencié FFC ayant pris le départ d’une course
Ufolep), la CSD décide que si un tel incident devait se reproduire, le club se verra interdit
d’organisation la saison prochaine.
Il est rappelé également aux organisateurs que dès que 2 catégories se rejoignent en course, il
devra impérativement faire une différence du nombre de tours afin de faciliter l’arrivée ainsi
que le classement.
SELECTION POUR LE NATIONAL
17 – 19 ans : DOURLENS Thomas
20 – 29 ans : LINDAUER Florian
BETTIOL Pierre
LEFEVRE Nathan
THOMAS Alexis
CHORON Geoffrey
30 – 39 ans DE SAINT-FUSIEN Olivier
COTINO Alexandre
SEUWIN Paul
40 - 49 ans FRUIT Stéphane
DOURLENS Eric
COET Antony (sous réserve de réception de son engagement et caution)
50 – 59 ans LEFEVRE Bruno
+ de 60 ans RUFFIN Bruno
Féminine LINDAUER Cassandra
Daniel Lebrun et Corinne Ribard/Lebrun sont désignés pour encadrer la sélection. L’ordre du
jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 00.
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