Pau, le 13/09/2017

Compte-Rendu de la
C.T.D CYCLOCROSS
Du : 12/09/2017 Lieu : Siège de l’Ufolep 64 – Pau
Présents :
CF liste d’émargement ci-joint.
En ouverture de la CTD, Stéphane BEGUE (Resp. de la CTD Cyclocross) remercie la présence des représentants des CTD
des Landes et des Hautes-Pyrénées.

1 – Validation du compte-rendu de la CTD précédente : RAS
2 – Finalisation du calendrier 2017/2018 :
Pour information, en annexe du compte rendu le calendrier prévisionnel du 65 (Ufolep) + 64 (Ufolep et ffc) + 40 (Ufolep et
ffc).
Calendrier des épreuves en Pyrénées-Atlantiques :
24/09/17 Jurançon
22/10/17 –
St Etienne Baigorry
19/11/17 Boeil Bezing
26/11/17 Moumour
3/12/17 Narcastet
17/12/17 Salies
17/12/17
ONESSE - Bi-Départ.
14/1/18
Régional Ufolep
20/1/18 Navarrenx
28/1/18 Sarrance
3-4/2/18
National UFOLEP

UC Lavedan –
RV Aspe
Jurançon Cyclisme Compétition
Ogeu Cyclo Sport ( ?)
Bearn Gave et Coteaux
Salies CC
40
47
CC Navarrais
RV Aspe
Lau Balagnas

Au soir de la commission, un conflit de date persiste pour le 17/12/17. Stéphane (Délégué) doit va se rapproche rdu délégué
des Landes pour envisager un changement de la date du Bi-départemental. En effet cette année le national suggère la date
di 17/12 qui tombe en même temps que l’historique cyclocross de Salies. (le 65 a modifié la date de son départemental pour
ne pas rentrer en concurrence avec le club de Salies). Les clubs seront informés très prochainement de l’issue des
discussions.
Il est à préciser que Bernard MORLAAS, se propose, si aucune solution n'est trouvée de faire de son épreuve le support au
Bi-Départemental.

3 – Etablissement du livret memo
Après de riches échanges, il a été convenu que :
L’ufolep 64 adressera à tous les clubs organisateurs par mail :
o Le dossier préfectoral à compléter
o Un fichier pour enregistrer les engagements
o Un fichier pour transmettre les classements
o Un bandeau face book pour faire la promotion de son organisation

-

Tarif des engagements :
Engagements cyclocross : 7 euros
Jeunes 13-14 et 15-16 : 3 euros
Moins de 13 ans : gratuit

-

Horaire des courses :
13h – Course des 3 – 4 – jeunes et féminines
14h – Initiations
15h – Course des 1-2 et VTT

-

Comptabilisation des points
Face aux difficultés rencontrées par la non transmission des résultats et de la liste des engagés par les
Présidents de clubs organisateurs de courses, Bernard MORLAAS accepte d’adresser à Stéphane (Délégué)
par texto ces éléments sur l’ensemble des courses dont il est speaker.

-

Sélection départementale pour les nationaux Ufolep 2018
Le championnat national Ufolep de cyclocross se déroulera les 3et 4 février prochains à Lau Balagnas (65).
Notre département disposera de 6 places par catégories + 1r remplaçant. Dans la mesure où il y aurait plus
de demandeurs que de places, la commission a été les règles de sélections suivantes :
o 1 place pour le champion départemental (s’il ne souhaite pas s’y rendre, on prendra le second, et
ainsi de suite)
o 1 place pour le champion régional (s’il ne souhaite pas s’y rendre, on prendra le second, et ainsi de
suite)
o 2 places que la commission attribuera « à la pédale »
o 2 places attribuées par le Comité directeur de l’Ufolep 64

4 – Attribution des catégories de valeur
Création d’une 4° catégorie
La CTD créé pour la saison 2016/17 une 4° catégorie (à l’identique du département 65 et de la région Midi-Pyrénées). Les
personnes qui seront classées en 4° cat. auront un carton de 4° cat. fait par l’Ufolep 64 ET un carton de 3° pour les fois ou
cette personnes iraient courir dans un département qui ne met pas en place cette 4° catégorie.
La CTD, proposera prochainement une liste de coursiers ayant fait une demande de carton en 3ème catégorie, et qui se
verront proposer l'accès à cette 4ème catégorie. Cela se fera sur des critères d'âge, et sur les résultats (aucun point
marqués en 3ème caté), niveau réel.
Changement de catégorie :
Il a été décidé par la commission, que pour notre département la montée se faisait :
Au bout de 20 pts pour la 1ere, 2° et 3° catégorie
Au bout de 30pts ou 2 victoires pour la 4° catégorie
ATTENTION, nous rappelons qu’avant de pouvoir délivrer un carton cyclocross, il faut que la personne soit licenciée. Une
fois la licence enregistrée, il faut attendre entre 48 et 72h pour pouvoir établir son carton (moulinette entre les serveurs).
Ainsi chaque coureur devra présenter son carton cyclo-cross 2017-2018, tout comme cela se fait en cyclosport, et ce dès le
début de saison. Tout coureur se présentant sans carton sera classé (dans l'attente de sa régularisation) en 1ère catégorie.
IMPORTANT : La commission veillera tout particulièrement à la gestion des points marqués dans et hors département. La
CTD sera en mesure de monter d'office tout coureur pour supériorité manifeste, et de se réunir pour tout litige.
Stéphane (Délégué) doit clarifier le cas des doubles licenciés sur la base du règlement national cyclo-cross 2018, afin que
la catégorisation des concernés soit claire également pour les organisateurs.

5 – Questions diverses
RAS

Pour la CTD
Le Responsable
Stéphane BEGUE

Pour la CTD
Le Délégué Départemental
Stéphane LALANNE

