Compte rendu du 5 septembre 2018 à 18 h 00 à l'UFOLEP
Présents :
Claudie AZERONDE déléguée UFOLEP - Laurence LONGUET - Daniel LEBRUN - Hervé VAN DE
PLASSE - Corinne RIBARD LEBRUN - Didier BOUCHER - Geoffrey BIZET - Dominique VATTIER –
Yves FREMONT
Excusés : Francis PHILIPPE - Alain DARNAC
Problème de licence soulevé par Claudie AZERONDE qui rappelle que les licences sont valables
du 1er septembre de l'année en court jusqu'au 31 août de l'année suivante.
Cette année le 1er septembre tombait un samedi, donc les demandes de ré-affiliation n’ont été
prises en compte qu'à partir du 3 septembre. Par conséquent, les coureurs qui ont changé de
club ne pouvaient pas courir sans leur nouvelle licence le dimanche 2 septembre.
Roger Dattichy et Jérome Friand ayant couru sans licence le 2 septembre sont suspendus
pendant 8 jours à dater de la présente.
Cas de Thibaut Philippe qui a demandé une licence à l'UC Margny : Claudie AZERONDE indique
aux membres de la CSD avoir eu un long entretien avec celui-ci concernant son comportement à
l'égard de l'UFOLEP, celui-ci s'engage désormais à rester correct. Sous cette condition la licence
lui est accordée.

Préparation de la saison cyclocross 2018 / 2019
Yves Fremont responsable de l’activité cyclocross rappelle aux membres de la CSD quelques
points sur cette activité avant de recevoir les clubs organisateurs.
Pour les minimes, cadets et féminines : faire un circuit particulier. Faire partir le VTT enfants
après le cyclocross adulte.
Après discussion, les horaires de départ des différentes épreuves seront proposés, à savoir :
 13 h Minimes – Cadets et Féminines – 14 h 1-2 et 3 – 15 h VTT enfants.

Réunion avec les clubs organisateurs
Etaient présents :
VTT Mesnilois – AS Thourotte – CC du Valois – SV Senlis – AC Clermont – AC Catenoy – AC
Beauvais Voisinlieu – UC Liancourt – TC Bresles – VC Pont – Team Oise Organisation.
Après discussion le calendrier est ainsi établi :

Date 2018-2019

Lieu

Organisateur

Observations

Horaires

D 14 Octobre

Ressons sur Matz

AC Margny

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 21 Octobre

Avrechy

SV Senlis

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 28 Octobre

Thourotte

AS Thourotte

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

S 03 Novembre

Elincourt Ste Marguerite EC Rouvillers

Pas de VTT enfants

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 04 Novembre

Bailleval

AC Clermontois

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 11 Novembre

Laigneville

VC Pont

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 18 Novembre

La Neuville en Hez

Team Oise

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 25 Novembre

Le Plessis Belleville

EC Lagny

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

S 01 Décembre

Bresles

TC Bresles

D 02 Décembre

Mesnil en Thelle

VTT Mesnilois

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 09 Décembre

Beauvais
(Plan d'eau du canada)

AC Beauvais
Voisinlieu

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 16 Décembre

St Just DEPARTEMENTAL

SCVA

VTT enfants
Challenge

CIRCULAIRE

D 06 Janvier

Liancourt

AC Catenoy

VTT enfants
Challenge

D 13 Janvier

SOMME- REGIONAL

S 19 Janvier

Clermont

AC Clermont

Pas de VTT enfants

D 20 Janvier

Breuil le Sec

UC Liancourt

VTT enfants
Challenge

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

D 27 Janvier

Crépy en Valois

CC Valois

VTT enfants
ChallengeFinale

13 h : MCF- 14 h 00 1/ 2 / 3 / 3GS 15 h 15 VTT enfants

S 02 Février

National Salouel

D 03 Février

National Salouel

CIRCULAIRE

A l'issu de la mise en place du calendrier, les organisateurs décident de mettre en place un
challenge cyclocross appelé " Challenge Oise cyclocross" ouvert à tous les participants de toutes
catégories et sur toutes les épreuves de l'Oise.
Un règlement va paraître et il est convenu pour financer ce challenge de prendre 0,50 centime
de plus par engagement. La redevance à verser à l'UFOLEP sera de 1,60 € par engagé.

BILAN 2017/2018
Yves Fremont dresse le bilan :
106 cartons ont été délivrés, le calendrier comportait 15 cyclocross avec une moyenne de 50
participants pour les adultes et de 30 pour les VTT enfants.
Le Départemental a accueilli 44 participants, le Régional 27 quant au National qui se tenait dans
les Pyrénées seulement 3 participants avec une belle 2ème place pour Antony Bataille.
Le VTT enfants a réuni sur 10 épreuves 82 participants dont 19 filles et 63 garçons. 25 clubs
représentés.
Il est rappelé les différents additifs concernant l'activité à savoir :

ADDITIF DEPARTEMENTAL AU REGLEMENT NATIONAL CYCLO- CROSS
SAISON 2018/2019
1 / Licences et cartons
A partir du 1er cyclo-cross, tout coureur ne pouvant présenter sa licence validée et signée et son
carton, ne sera pas autorisé à prendre le départ.
Tout coureur présentant sa licence homologuée, mais n’ayant pas son carton, partira en 1ère
catégorie.
Cartons homologués par Yves FREMONT (à réception du document de demande dispo sur le site
de l’UFOLEP Oise)
2 / Engagements / Ouverture des épreuves aux extérieurs
Création d'un challenge « Challenge Oise Cyclo-cross « sur toutes les épreuves ouvert à tous les
participants UFOLEP de toutes les catégories (voir règlement spécifique à paraître
prochainement).
Les épreuves inscrites au calendrier peuvent être ouvertes aux licenciés des autres fédérations
(choix de l’organisateur). Ceux-ci partiront avec les 1ères catégories et feront l’objet d’un
classement à part.
L’engagement se fera sur place.
Les minimes, cadets et féminines partiront avec la catégorie concernée.
Rappel : N’oubliez pas de prendre une assurance complémentaire pour ces non licenciés UFOLEP
VTT Jeunes:
3 euros UFOLEP
4 euros AUTRES
Pas de reversement à l'UFOLEP
Cyclo-cross :
4,50 euros UFOLEP engagé
5,50 euros UFOLEP non engagé
8 euros autres fédérations
1.60 euros par participant est à reverser à l’UFOLEP (0,50 euros par x participants de toutes
les épreuves servira pour les récompenses du challenge cyclo-cross remises lors de la dernière
épreuve).

3 / Horaires
Horaire retenu : 13 h MCF – 14 h 1 / 2 / 3 / 3GS – 15 h 15 VTT enfants
Etant donné que tous les adultes partent ensemble il faut que l'organisation prévoit des
dossards (de couleurs différentes si possible) en plus des plaques apportées par la CSD.
 de 1 à 20 pour les 1ères catégorie
 de 21 à 50 pour les 2ème catégorie
 de 51 à 100 pour les 3ème catégorie
 de 101 à 120 pour les 3 Gs
4 / Matériel
Les vélos de type VTT ne sont pas autorisés sur les cyclo-cross sauf pour la catégorie de minimes
à condition qu’ils possèdent un cintre plat de largeur non supérieure à 50 cm et sans additif
(cornes de vaches).
Il est rappelé que le changement de vélo est autorisé au podium (ou dans un endroit défini par
l’organisateur) et ce uniquement sur bris de matériel constaté par un commissaire. Le
changement de roues peut intervenir sur tout point du circuit.
5 / Montées de catégorie
Dès 2 victoires ou 30 points.
Si plus de 9 partants






1er 10 points
2ème 7 points
3ème 6 points
4ème 4 points
5ème 3 points

Si moins de 10 partants
 1er 10 points
 Autres 0 point
6 / Récompenses
Cyclo-cross : Au 1er de chaque catégorie 1 gerbe + 1 coupe, 30 lots à répartir au prorata des
participants de chaque catégorie
VTT Jeunes : Au 1er de chaque catégorie (Garçon et Fille : 1 coupe ou trophée). 1 lot à tous les
participants
7 / Sélection au National
Pour prétendre à la sélection il faut avoir participé impérativement au Départemental et au
Régional.
Pour participer au départemental il faudra avoir au préalable avoir participé à au moins 4
épreuves dans l’Oise.
Pour participer au régional il faudra avoir participé au départemental.

8 / Catégories d’âge
MASCULINS
11-12 ans (Benjamins)
13-14 ans (Minimes)
15-16 ans (Cadets)
17-18 ans (Juniors)
19 à 30 ans (Séniors A )
31 à 40 ans (Séniors B)
41 à 50 ans (Vétérans A)
+ 50 ans (Vétérans B)
+ 60 ans (Vétérans C)
FÉMININES
15-16 ans (CADETTES)
17-29 ans (SENIORES A)
30-39 ans (SENIORES B)
40 ans et plus
9 / Résultats
Le suivi de l’activité ainsi que le classement du challenge VTT Jeunes est assuré par Yves
FREMONT.
A l’issue de chaque épreuve, les organisateurs sont tenus de lui adresser dans les 24 h les
feuilles d’engagements et les classements (+ une photocopie au Comité UFOLEP Oise)
Le PV de l’épreuve est adressé à l’UFOLEP avec le chèque de la redevance (cyclo-cross : 1,60
euros X ... participants).
L’ensemble des résultats sera disponible sur le site de l'UFOLEP et Vélo60.
10 / Membres de la CSD
Ce sont les membres de la CSD Activités cyclistes
Y. FREMONT
D. VATTIER
L. LONGUET
D. BOUCHER

Coordinateur
Responsable délégation
Responsable homologations
Pointage et classements

11 / SECURITE
Il est rappelé que sur toutes les épreuves la présence des secours est obligatoire ; l’UFOLEP
rembourse la somme de 66 euros sur présentation de la facture des secouristes.
En cas de non présence de secours externes, l’organisateur doit proposer 2 personnes possédant
le diplôme adéquat. Ces 2 personnes devront être présentes pendant toute la durée de la
manifestation dans un endroit matérialisé "Poste de secours" et ne devront pas s’occuper
d’autres choses.

12 / CLASSIFICATION DES CYCLOCROSSMEN
CAT ROUTE

Age

CAT cyclo-cross
saison précédente

Résultats obtenus
saison précédente

Classification
2018/2019

1

- 50 ans

Nouveau venu

2

1

- 50 ans

2

2

1

- 50 ans

3

Au moins 1 victoire

1

+ 50 ans

2

Pas de victoire

2
Peut être en 3 s’il
en fait la demande

Pour toute autre précision voir règlement national
Rappel :
La catégorie 3 GS n’est pas une catégorie "officielle" : elle concerne uniquement les coureurs de
la région. Il n’est pas utile de demander une rétrogradation, ceci se fait automatiquement à
partir du moment où les critères pour faire partie de cette catégorie sont respectés. Les
cyclosportifs redescendus de 2 en 3 ne peuvent prétendre à la 3 GS.
Rappel des critères pour faire partie de la 3 GS :


avoir + 50 ans en 2019 (nés en 1969 et avant pour la saison 2018/2019)




posséder un carton de 3 ou GS route.
ne pas avoir gagné en 3 la saison précédente.

REGLEMENT CHALLENGE VTT JEUNES
SAISON 2018/2019
Le challenge VTT Jeunes saison 2018/ 2019 se déroule pendant les cyclo - cross sous l’égide de
l’UFOLEP. Il est ouvert aux autres fédérations (ainsi qu’aux non licenciés sous réserve de
présentation d’un certificat médical et de la signature d’un document présenté à l’organisateur
par les parents).
Les catégories d’âges sont celles de l’UFOLEP à savoir :
2007/2008– 2009/2010– 2011/2012 – 2013/2014
Concernant la catégorie d’âge 2005/2006 (13-14 ans) ils participeront sur le cyclo-cross. Ils
pourront participer avec un VTT à condition d’avoir une licence UFOLEP et un carton et de
respecter le point du règlement national concernant le matériel. (à savoir : guidon plat ne
dépassant pas 50 cm et sans dispositif additionnel).
Il est rappelé que seuls les VTT sont autorisés.
Toutes les épreuves se déroulant le dimanche comptent pour le challenge à l'exception du
Régional (voir calendrier)
A l’issue de chaque épreuve, d’après le classement de chaque catégorie, les points sont attribués
en partant de 20 au 1er - 18 au second, 16 au 3ème puis 15,14,13 .......

Pour le classement final, les 2 plus mauvais résultats ne seront pas pris en compte. En cas
d’annulation d’épreuves le classement tiendra néanmoins compte des 2 plus mauvais résultats.
L’épreuve du Départemental sera une épreuve normale du challenge.
Les droits d’engagement sont de 3 euros pour les licenciés UFOLEP et 4 euros pour les autres.
Les départs auront lieu à 15 h 15 après les cyclo-cross. (à vérifier sur le site vélo60)
Ordre d’attribution des plaques et appel sur la ligne des départs : classement du challenge suite
à la dernière épreuve puis arrivée des inscriptions sur internet pour tout nouveau participant
puis engagement sur place.
En cas d'égalité de point le classement tiendra compte alors de la place à la manche précédente.
Pour la finale du challenge, c’est la place lors de cette dernière épreuve qui est prépondérante.
Les récompenses de chaque organisation seront attribuées à la charge des organisateurs selon
les valeurs de l’UFOLEP en la matière.
L'UFOLEP Oise participe à la remise des récompenses du Challenge qui se fera lors de la dernière
épreuve à Crépy en Valois.
Les pointages et classements de chaque épreuve seront faits sous le contrôle de D. BOUCHER
pour la CSD.
Le classement du challenge et la liste pour les feuilles d’émargement avant chaque épreuve
seront faits sous le contrôle de Y. FREMONT pour la CSD.
La Commission Sportive Départementale.

