Compte rendu de la C.S.D. activités cyclistes
du 11 octobre 2018 à 18 h 00 à Beauvais
Présents:
Claudie AZERONDE déléguée Ufolep - Corinne RIBARD LEBRUN - Laurence LONGUET - Daniel
LEBRUN – Yves FREMONT – Francis PHILIPPE – Alain DARNAC – Dominique VATTIER - Hervé VAN
DE PLASSE - Geoffrey BIZET - Didier BOUCHER

Yves FREMONT fait un compte rendu de la Commission Régionale qui s'est tenue le 29 septembre
dernier, la prochaine se tiendra le 15 décembre à Nesles.
 Concernant les compétitions régionales, il a été décidé qu’il y en aurait deux. Il y
aura donc deux maillots : un Flandre Artois Picardie Sud (60-02-80) et un deuxième
maillot Flandre Artois Picardie Nord (59-62).
 Pour le contre la montre par équipe, il n’y aura qu’une seule compétition qui
regroupera les coureurs du 59-62-60-02-80. Le vainqueur recevra un maillot
Régional Haut de France spécifique.
 Tous les départements pourront organiser une épreuve régionale.
Suite à des incidents qui survenus lors des dernières courses envers les organisateurs et les
membres de la CSD présents (insultes, injures etc) il est rappelé une fois de plus qu'aucun dossard
ne sera délivré si le coureur n'est pas en mesure de présenter sa licence avec sa photo.
Demande de rétrogradations cyclocross:
 Blondel Nicolas de 1ère catégorie en 2ème catégorie, acceptée.
 Demare Josué de 2ème catégorie en 3ème catégorie, acceptée. Remontera en 2ème
catégorie dans le cas d'une gagne avant le 25 octobre.
 Censier Xavier 1ère catégorie en 2ème catégorie, acceptée. Remontera en 2ème
catégorie dans le cas d'une gagne avant le 25 octobre.
 Hossaine Frédéric de 2ème catégorie en 3ème catégorie, acceptée.

Yves FREMONT donne le nombre de catons cyclocross qu'il a effectué.








11 cartons en 1ère catégorie.
24 cartons en 2ème catégorie.
35 cartons en 3ème catégorie.
17 cartons en 3ème /GS
4 cartons en féminine.
11 cartons en cadets.
5 cartons en minimes

Les plaques numérotées seront à la disposition à tour de rôle par les organisateurs. Concernant les
horaires s'il y a beaucoup d'engagés se feront à 12 h 30 pour les minimes – cadets et féminines. 13
h 30 pour les 3 et 3 GS. 14 h 30 pour les 1 et 2 et 15 h 30 pour les VTT enfants.
Le Régional se tiendra à Longueau dans la Somme le 13 janvier 2019 et pour rappel le National à
Salouel dans la Somme les 2 et 3 février 2019.

Sanctions :
Il est rappelé une fois de plus que conformément au règlement national, le coureur est comptable
de ses points et qu'il se doit dès qu'il obtient 30 points, de courir dans la catégorie supérieure sans
attendre la délivrance d'un nouveau carton.
Sont sanctionnés pour ces faits d'une suspension de 2 courses dès l'ouverture de la prochaine
saison :


SUEUR Michäel déjà sanctionné de 10 points pour les mêmes faits au mois de mai,
aurait dû monter en 1ère catégorie après Coudun (34 points).



VAN CLEMPUT Grégory aurait dû monter en 2ème catégorie après Coudun (31
points).



BOURLISIER Philippe aurait dû monter en 3ème après Pecquencourt Lemay (32
points).



JALMAIN David un avertissement de la Commission Sportive Régionale pour les faits
lors du Régional de Cyclocross à Liancourt.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures.

La Commission Sportive Départementale, activités cyclistes.

