
Dè        

       Nom du responsable de CTD  

Mme Christiane FINO 

        : 06.23.41.23.01 

       Mail : christianefino13@gmail.com 

Adresse : 1, place des Myosotis - Les 

Pérounes - 13118 ENTRESSEN 

 

           A  Marseille, le 15 Octobre 2019. 

   

 

          COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 15 Octobre 2019 

 

 

Présents : Christiane Fino - Jean-François Catteaux - Christian Aimar - Paule Phalippou – 

Huguette Giraud.- 

 

Membre coopté par la CTSD : Didier JACQUET 

 

DEMISSION : 

 

Pour des raisons familiales, Marc Dubois a désiré quitter la commission départementale à 

compter du 15 Octobre 2019. Nous le remercions pour son implication au sein de la CTD 

durant toutes ces années. 

 

DESCENTE : 

 

La commission départementale rappelle aux clubs qu'aucune descente ne sera étudiée hors 

saison compétition cycliste (octobre à février) il est donc inutile d'adresser une demande de 

descente. 

 

CHAMPIONNATS NATIONAUX 2020  

 

CYCLO CROSS : 
 

Départemental  -                              15 Décembre 2019. 

Régional -                                        12 Janvier 2020. 

 

VTT : 
 

Dates libres. 

 

CYCLOSPORT : 
 

Départemental -                                    17 Mai 2020. 

Régional -                                             14 Juin 2020.   

 

Les clubs désirant organiser ces compétitions sont priés de se faire connaître auprès de la 

responsable de la Commission Technique Départementale 13. 



 

AFFILIATION ET LICENCES 

 

 Les clubs n’ayant pas encore fait leur ré affiliation pour la prochaine saison doivent 

impérativement le faire avant le 31 octobre 2019. 

Après cette date vous ne serez plus reconnu par l’Ufolep. 

 

Pour les licences il en est de même ; elles doivent se faire dans la foulée, sinon vos adhérents 

aussi ne seront plus reconnus comme tels auprès de l’ Ufolep. 

 

 

REUNION DES PRESIDENTS DE CLUB  

 

La réunion aura lieu le SAMEDI 16 NOVEMBRE 2019 dans les locaux du Vélodrome de 

PORT DE BOUC  à 15h00. 

 

Présence de tous les Présidents ou responsables de Clubs obligatoire. Une convocation sera 

envoyée ultérieurement 

 

A l’issue de la réunion, le  calendrier des courses UFOLEP 2020 dans les Bouches du Rhône 

sera établi.  

 

ASSEMBLEE GENERALE UFOLEP 13 : 

 

L'assemblée générale de l'UFOLEP13 aura lieu le 06 JUIN 2020 à 9H00 dans les locaux du 

Vélodrome de Port de Bouc. 

 

 

 


