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COMPTE RENDU REUNION DU 18 avril 2018

Présents : Christiane Fino – Marc Dubois – Christian Aimar – Paule
Phalippou – Huguette Giraud – Marcel Vérando
Absent excusé : Jean-François Catteaux
Nous souhaitons beaucoup de courage à Jean François Catteaux et à ses
proches suite au décès survenu dans la famille et lui transmettons nos
très sincères condoléances.

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL VTT 2018
Le 25 mars dernier, le VC Miramas a organisé le Championnat
Départemental VTT sur le circuit de Cabasse. Grosse déception pour la
fréquentation de cette manifestation. Seulement 49 coureurs ont pris le
départ. Le taux de participation de cette épreuve est très décevant et une
question se pose : doit-on continuer à organiser ce Championnat ?
POINTS SUR LES CARTONS
A ce jour, on recense pour l’Ufolep 13 : 32 clubs – 328 cartons

COMMUNICATION DES CLASSEMENTS
Il y a la possibilité de consulter les résultats des courses UFOLEP sur le site
à l’adresse suivante : ufolpepcyclosport83
Un lien va être créé sur le site UFOLEP 13 pour informer des résultats des
courses dans les départements Paca dans les prochains jours.
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL CYCLOSPORT 13
A titre exceptionnel, le Championnat Départemental Ufolep Cyclosport du
03 juin 2018 qui aura lieu à Salon de Provence, sera ouvert à tous les
licenciés Ufolep à condition d’avoir pris une licence avant 15 mai 2018.

MONTÉES DE CATÉGORIE
BASTIEN

TERANOVA

Team Europ Energie 2 en 1

ERIC

BECK

VC Marseille

3 en 2

Ces deux coureurs changent de catégorie pour supériorité manifeste.
PROBLEME COUREUR
RENÉ

FAYARD

CS Craven

Ce coureur, licencié dans le Vaucluse en 2017, est monté en 3ème catégorie
en Août 2017 après avoir obtenu 33 points. Il a demandé sa mutation
pour le CS Craven pour la saison 2017/2018.
L’Ufolep 13 n’ayant pas été averti de sa montée, un carton de GSB lui a
été établi comme mentionné sur sa demande.
Après avoir été interpellé par son ancien département, les membres de la
Commission Départementale 13 lui ont signifié qu’il devait courir en 3ème
catégorie, qu’une mutation ne permet pas de descendre de catégorie et
que l’on commence une saison dans la catégorie que l’on avait la saison
précédente sans date butoir pour descendre.

DESCENTES DE CATÉGORIE
LAURIS JAKUBINA

VC Miramas

3 en Gsa

oui

GÉRARD MAURIC

VC Ciotaden

2 en 3

oui

ERIC

VC Port de Bouc

3 en Gsa

oui

GIRAUD

GÉRARD DIOULOUFET

VC AIX

3 en Gsa

oui

PROJETS
A la demande du Président du VC Port de Bouc et de son équipe, un
Championnat Départemental Piste sera organisé le 01er septembre sur la
piste de Port de Bouc. Cette manifestation sera ouverte aux
départements Paca qui le souhaiteront et pourra être appelé
« Championnat inter départemental » A suivre…
DIVERS
Extrait du règlement national et départemental :
« En cas de crevaison, constatée par commissaire, en poste au podium, le
cyclosportif peut bénéficier d’un « tour rendu ». Dans ce cas, il repartira au tour
suivant dans la position qui était la sienne dans la course. Cette clause n’est
plus applicable dans les 5 derniers tours de la course. Un même cyclosportif ne
peut bénéficier qu’une seule fois du « tour rendu ».

RECTIFICATIFS ET PRECISIONS
PROBLEME COUREUR : René Fayard

Les membres de la Commission Technique départementale 13 lui ont à
nouveau octroyé un carton de 3ème catégorie. Une mutation ne permettant pas
de descendre de catégorie aux coureurs qui doivent continuer à courir dans la

catégorie dans laquelle ils évoluaient la saison précédente, et cela sans date
butoir pour redescendre.

PROJETS
Le CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL PISTE des Bouches du Rhône qui sera
organisé le 1er SEPTEMBRE 2018 sur le Vélodrome de Port de Bouc, sera ouvert
aux départements PACA qui le souhaiteront.
Un classement 13 sera fait comme un Championnat route avec les mêmes
récompenses :
maillots,médailles
En ce qui concerne les autres départements, à eux de se charger de leurs
classements.

Fin de la réunion à 19 h 00
LA CTD CYCLISME

