Compte rendu CSD activités cyclistes
29 novembre 2017 à 18 h 30 à Beauvais
Présents : Claudie AZERONDE déléguée Ufolep – RIBARD LEBRUN Corinne - Laurence LONGUET
Daniel LEBRUN – Yves FREMONT – Francis PHILIPPE – Alain DARNAC – Dominique VATTIER - Didier
BOUCHER
Absents : Ludovic TAS - Hervé VAN DE PLASSE - Geoffrey BIZET
Les membres de la CSD décident qu'après 3 absences non excusées ou non justifiées à une
réunion la ou les personnes en seront exclues et ce à partir de la présente réunion. Dominique
VATTIER informe les membres qu'en ce qui concerne Ludovic TAS, celui-ci lui a indiqué ne plus être
intéressé.
Les membres de la CSD ont appris avec stupeur le décès tragique de Nicolas CENSIER
survenu lors du cyclocross du Plessis Belleville. La CSD sera présente lors de ses obsèques. Pour sa
part le Comité de l'Oise UFOLEP a envoyé ses condoléances à la famille et sera également présent
le jour des obsèques.
En raison de ce décès, la CSD décide de reporter la réunion des Présidents prévue le 1er
décembre et de la reporter au 8 décembre.
Des clubs ont demandé de courir au Mesnil en Thelle sans licence pour rendre hommage à
Nicolas CENSIER, la CSD n'est pas d'accord et interdit tout départ sans licence.
Désignation des membres de la CSD qui siègeront à la Commission des Hauts de France
activités cyclistes : Alain DARNAC – Yves FREMONT et Dominique VATTIER sont désignés.
La CSD vient de recevoir un courrier daté du 17 novembre de la CSDU de la Somme
concernant Jean Claude NEVEU indiquant que lors de la course du Plessier, une incertitude dans le
classement a été constatée et que les points marqués ne sont peut-être pas justifiés, au regard de
ce courrier la CSD reste sur la montée en 1ere catégorie de ce coureur.
La CSD procède à la répartition des tâches : il n'y a pas de responsable attitré de la CSD,
tous les membres le sont et les décisions prises le sont de façon collégial, chacun des membres en
étant responsable, les comptes rendus de réunion seront établis par Corinne RIBARD/LEBRUN, Yves
FREMONT est chargé des calendriers cyclosport, cyclocross et Vtt, Daniel LEBRUN s'occupera des
classements en liaison avec Joël Vieville.

La CSD vient d'avoir la totalité des points, celle-ci examinera les résultats définitifs lors
d'une prochaine réunion, elle donnera les noms des coureurs qui doivent monter lors de cette
réunion.
La CSD rappelle que les comptes rendus de celle-ci sont à disposition de tous uniquement
sur le site officiel de l'UFOLEP 60 et qu'en aucune façon ceux-ci doivent apparaitre sur le site de Vélo
60.
La CSD décide à titre expérimental pour la saison prochaine, que les GSA âgés de 60 à 65
ans qui monteraient en 3ème catégorie au bout des 30 points au cours de la saison, redescendraient
en GSA la saison suivante avec un compteur à zéro point.
Quelques demandes de rétrogradations sont examinées :
CREBOIS Frédéric de 2 en 3ème catégorie, acceptée avec une surveillance.
GUEZOU Gwendal de 2 en 3ème catégorie, acceptée.
MICHAUD Alain de 3 en 4ème catégorie, à revoir en début d'année.
MATURA Yannick de 1 en 2ème catégorie, à revoir en début d'année pas suffisamment
d'information sur la saison passée.
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée.
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