COMPTE RENDU DE LA CSD CYCLOSPORT
Le 19 juillet 2017 à 18 h00 à Beauvais

Présents:
Alain DARNAC – Daniel LEBRUN AZERONDE.

Corinne RIBARD/LEBRUN – Francis PHILIPPE – Claudie

Excusé : Ludovic TAS.
Un bref compte rendu du déroulement du Championnat national à Saint Sulpice en Guérétois est
fait par Daniel et Corinne qui encadraient les participants de l'Oise à ce championnat national.
Un compte rendu détaillé sera annexé à ce compte rendu.
Arnaud FREDON, sélectionné au National cyclosport, s’est désisté alors que les engagements étaient
clos. La CSD lui demande de rembourser son engagement. A défaut de remboursement il sera
suspendu jusqu'à régularisation.
Bernard Thomas, Président de l'ASC Belle Eglise et avec le support du VC Méru demande la
possibilité de mettre au calendrier Ufolep l'organisation du Championnat de France des métiers de
la gastronomie le 23 septembre 2017. Après vérification qu'aucune épreuve n'est inscrite au
calendrier, la CSD donne son accord.
Bruno CREPIN lors de la course de Venette demande à être déclassé et que l'on lui retire ces points.
La CDS décide de ne pas retirer de points, il appartenait à l'organisateur de prendre ses
responsabilités ce jour-là.
Candidatures au CLM des 16 et 17 septembre à Montbard en Côte d'Or. Un courrier partira dans le
courant de la semaine prochaine dans les Clubs avec un retour au plus tard pour le 16 août. Le 16
septembre épreuve en solo et le 17 en équipe. Le régional se tiendra dans l'Aisne à Saint Gobain,
obligation d'y participer pour faire le national.
Demande rétrogradations :
DEFFOSSE David ACS Belle Eglise de 3 en GS.
KELLENS Désiré AC Pont de 3 en GS.
Changent de catégorie :
BELOEIL Raynald AC Pont de GS en 3, supériorité manifeste.
COLSON Bruno CC du Valois de GS en 3
CHARLEY Frédérique de 2 en 1.
Frédéric CREBOIS en 2ième catégorie, la CSD lui demande de reprendre pour la prochaine saison sa
licence dans la même catégorie, si cela est nécessaire la CSD réexaminera son cas en début de
saison.
Suite à l'altercation entre Johann BIZET et Emmanuelle DUPONT lors de la course de Breuil le Sec, la
CSD avertit celui-ci que ce n'est pas un comportement à avoir quel que soit les circonstances.

Suite à cet incident la CSD a reçu un mail de DARMON Gaston lui indiquant avoir fait l'objet d'une
claque dans le dos de la part d'Emmanuelle DUPONT, la CSD demande à celle-ci des explications sur
cet incident.
Lors de la course de Breuil le Sec, la CSD a visionné la vidéo d'arrivée des 3ième et de l'altercation
entre LANGERON Denis de l'AC Clermont et NANTAS Claudius du CCM Belloy, la CSD décide de
suspendre LANGERON Denis jusqu'au 6 août.

Compte rendu
Championnat National Cyclosport 2017 Saint Sulpice le Guérétois
***********************************
Notre délégation se composait de 24 participants, le grand absent Eddie CHORON victime d'une
chute lors d’une épreuve avec pour conséquence une fracture de la clavicule et néanmoins présent
à Saint Sulpice afin d'encourager Geoffrey.
Ce championnat National cyclosport a été une réussite sur le plan sportif et populaire.
La commune de Saint Sulpice le Guérétois a été la capitale Nationale du cyclisme Ufolep. Plus de
800 concurrents représentants une soixantaine de comités sont venus de tout l’hexagone disputés
ce championnat National. Un national parfait, très bien organisé sur le plan technique et matériel
et surtout avec un circuit interdit aux véhicules pendant toutes les épreuves.
Le vendredi des 16 h 30 le premier départ est donné avec Corentin BAUTRAIT et Mathis DELILLE nos
représentants qui ont fait une course parfaite se classant respectivement sixième pour Mathis et
septième pour Corentin.
Les cadets partaient 5 minutes derrière les minimes avec Antoine DEFOSSEZ et notre féminine
Cassandra LINDAUER qui eut la finesse de se glisser dans le premier peloton des garçons s’assurant
ainsi d'être dès le départ dans le bon coup.
Antoine à l'issue d'une belle course termine à la septième place, alors que Cassandra est
championne nationale pour la quatrième fois consécutive.
Le Samedi dès 8 h 30 c'est le départ de féminines, notre représentante Fanny Bury après quelques
tours sur un circuit exigeant abandonne.
11 h départ des plus de 60 ans avec Florent CUSAN, Claude RAMPAL, Patrice VILLEMONT et
Germinal MOLINA sur un circuit de 13 km et une côte de 15% à gravir 5 fois et une chaleur
étouffante. Au bout de quelques tours la bosse a fait sa sélection avec 4 pelotons, Florent est dans
le premier, il se classe dixième, Germinal 27ième, Patrice 88ième avec un problème de saut de chaine
et Claude 96ième sur 108 partants.
13 h 30 départ des 17/19 ans avec Geoffrey CHORON, Nathan MORICE, Quentin POLETTO, le ton est
donné dès le départ, 6 tours de circuit à boucler, et l'écrémage se fait au fil des tours, la chaleur joue
son rôle dans cet écrémage, les meilleurs devront se départager, Geoffrey rate le podium d'un rien
avec une belle quatrième place. Nathan termine 35ième dans un deuxième paquet et Quentin 67 ième.
C'est au tour des 30/39 ans sur 7 tours de circuit de s'affronter avec Thomas LECLERC, Rémi
FOURNIER, Alexandre COTINO et Antony COET nos représentants d'en découdre. Là aussi l'allure est
rapide Thomas secouant le peloton avec Remi dans ce peloton qui a éclaté au fil des tours. Rémi
terminant à la 11ième place, Alexandre 24ième place, Antony COET à la 33ième place et Thomas trop
généreux au début de course payant ses efforts termine dans les derniers.
Ce dimanche dernier jour des épreuves départ des 50 ans et plus à 8 h 30 et 6 tours de circuit, un
seul représentant Philippe BURRELIER, belle course de Philippe malgré son départ en dernière
position, alors qu'il se trouve dans le peloton de tête, un concurrent chute devant lui en l'entrainant
dans une belle cabriole, il terminera néanmoins à une belle 49ième place.

11 h 30, les 40/49 ans entre en piste avec David DRIEUX et Stéphane FRUIT, 7 tours à couvrir la
chaleur aujourd'hui est plus intense qu'hier, nos deux gaillards qui ont reconnu le parcours la veille,
ne semblent pas trop motivés, ce n'est pas trop un parcours pour sprinters. En effet au bout de
quelques tours Stéphane, pas trop à l'aise, abandonne, quant à David quant à lui terminera à une
honorable 14ième place.
Enfin pour terminer ce National nous allons assister à l'empoignade de 20/29 ans avec nos
représentants Florian LINDAUER, Pierre BETTIOL, Benjamin LECLERC et Régis LEBEL. Départ tambour
battant, les échappées se multiplient avec Florian LINDAUER, Pierre BETTIOL, à 3 tours de la fin une
échappée à 3 se dessine prenant jusqu'à 45 secondes au peloton, à 2 tours de la fin Florian
LINDAUER, place une violente attaque dans la côte de l'arrivée et part à la poursuite des échappées,
un peu tard, il finira à une belle 3ième place, Pierre terminera 12ième, Benjamin à la 35ième place, quant
à Régis victime d'une crevaison à 3 tours de l'arrivée doit abandonner.
Dans cette catégorie nous faisons une place de 3 au Comité et une place de 4 en inter Comité, ce
qui n'est pas si mal au regard de notre représentation.
Nous tenons à remercier l'ensemble des participants pour une entente cordiale et conviviale,
espérant de notre côté leur avoir apporté également satisfaction.
Des photos de ce national seront disponibles sur le site du comité l'UFOLEP Oise.
Les responsables de la délégation.
Daniel LEBRUN – Corinne RIBARD LEBRUN

