Compte rendu de la réunion régionale PACA Cyclo Sport
du 24.01.2018 - Aix en Provence
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UFOLEP PACA

1ère réunion de la commission régionale Cyclopsort.
Le Var et les Bouches du Rhône ne souhaitent plus faire partie de la commission, cependant le
Président du 13 ou son délégué assisteront aux réunions car le Président souhaite que son
département fasse toujours partie de la commission même s’il n’a pas de candidats à ce jour.

1) Décisions prises lors du dernier comité Directeur de l’UFOLEP PACA
L’ensemble des Présidents présents ou représentés ont pris les décisions suivantes :
A compter du 01/01/2018, application du règlement national
excepté sur deux points liés à la sécurité :
a) Obligation de faire des départs différés par catégorie sur des circuits inférieurs à 6km
b) Le Directeur de Course doit être extérieur au club organisateur sauf cas de force c'est-àdire absence au dernier moment du DC.
Le Comité Directeur a désigné Gérard FIORENTINO et Alain FABRE pour vérifier la
nomination des DC avant les courses.
Le calendrier a été validé par le CD PACA et il doit rester régional pour le bon
fonctionnement de cette discipline. Pour toute demande d’ajout d’une nouvelle date, c’est la
commission régionale qui prendra la décision.
Les membres de la commission reviennent sur la longueur des circuits car sur certains circuits
inférieurs à 6 km, il est tout de même possible de faire partir certaines catégories en même temps
exemple celui du 10 mai 2018 à Cavaillon.
Gérard propose comme il s’agit d’une question de sécurité qui engage la responsabilité des
Présidents / Présidentes départementaux, que les demandes de dérogation soient faites auprès des
comités départementaux qui transmettront par mail leur accord au comité régional.
Quelques précisions sont apportées après discussion des membres de la commission :
- La gestion des montées et des descentes est gérée par les commissions départementales
en conformité avec le règlement national. Il existe une application via le site
www.ufolep.cyclisme.org qui s’appelle Gestcartes. Il suffit aux départements de
remplir les règles de montées et de descentes puis de saisir après chaque course les
résultats des classements. Les montées et les descentes se feront automatiquement, cela
permettra d’éviter les copinages, et de vérifier sur une course le carton en saisissant le
nom et le numéro de licence de la personne. Valérie demandera à la commission

-

Nationale si la région peut avoir accès à cette application et saisir les informations pour
les départements qui ne joueront pas le jeu.
Conformément au règlement national, le championnat régional se fera par catégorie
d’âge.
Il est rappelé qu’un ravitaillement « correct » doit être proposé à la fin de chaque
course.
Pour se différencier des courses FFC, nous avons toujours récompensé les 5 premiers
de chaque catégorie. Il est important que cela perdure.

2) Ajustement du calendrier régional
Les dates des courses sont revues une à une avec la nomination pour le 04, le 06 et le 84 des
Directeurs de Courses et commissaires. Nous sommes toujours dans l’attente des Directeurs de
courses pour les Bouches du Rhône et le Var. Comme décidé en CD, le nom des Directeurs de
courses doivent être communiqués au comité régional bien avant la course.
-Pour la course du jeudi 10 mai à Cavaillon, Maurice JAUFFRET demandera une
dérogation au CD 84 pour faire partir des catégories en même temps, malgré un circuit inférieur à
6km.
-Il sera demandé au VC Arles de changer la date de sa course du 17 juin car il y a déjà une
course dans le 04. Trois dates sont disponibles : le 05/08, le 26/08 ou le 30/09.
-Pour le championnat régional du 24/06/2018, par habitude, les commissaires étaient
également des Directeurs de course de départements différents. Il sera demandé au 06 et au 83
s’ils peuvent nous désigner un officiel sur cette épreuve.
Rappel toute demande d’ajouts de nouvelles dates devra être fait auprès du comité régional et
c’est la commission régionale qui prendra la décision.

3) Challenge régional:
Il a été réalisé l’an passé un classement pour le challenge régional cyclo. Nous devons faire une
remise. Il sera demandé à Alain VINOIS s’il peut accueillir la remise car il s’agit de la première
course de la saison et il disposerait d’une salle. Valérie prendra contact avec Alain, puis enverra
un courrier aux récipiendaires. Il y a le classement individuel et le classement par équipe. Il sera
donné une coupe à chaque 1er et une médaille pour les 5 suivants.
Le challenge ne sera pas reconduit pour la saison prochaine. De plus, Alain a eu beaucoup de
difficultés à récupérer les différents maillots.

4) Formations
Il est programmé un BF1O le 17 février 2018, or nous n’avons que deux inscrits. Nous risquons
d’annuler cette formation. Marc a des contacts avec un club du Gard qui souhaiterait envoyer une
personne en formation. Valérie précise que les formations sont ouvertes à tous les licenciés
quelque soit leur département. Valérie enverra l’information à l’Occitanie et Marc à la personne
intéressée.
Il semble qu’il y ait des besoins de formation de Directeurs de Course. Gérard verra avec Jean Luc
SERVAUX ses disponibilités.
Maurice JAUFFRET n’a jamais reçu son livret de formation. Valérie vérifiera au bureau.
Il sera envoyé aux membres de la commission la liste des personnes titulaires du BF1O et du
BF2O.

5) Nomination du responsable de la commission.
Pour chaque commission un responsable est nommé. Son rôle est de faire le lien entre le comité
régional et les membres de la commission, de transmettre les bilans, programmes et demande de
budget de la commission et enfin d’être présent ou représenté à l’AG de l’UFOLEP PACA.
Les membres de la commission sont tous d’accord pour nommer Marc LUCCIANI.

