
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 Aix en Provence, le 09 Février 2017. 
   
 

          COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 08/02/2017. 
 
 
Présents : Christiane Fino - Jean-François Catteaux - Marc Dubois – Christian Aimar. 
 
 
 
DESCENTES : 
 
 
La commission n’a pas étudié les demandes de descentes des coureurs qui à ce jour n’ont pas 
renouvelés leur licence au sein de leur club pour 2017. 
 
 
 Eric             OUDARD   VC MIRAMAS     de 2 en 3       REFUSE 
 Frédéric   CARETTE     VC MIRAMAS     de 3 en GS    ANNULE 
 Christophe   BOIVENT     VC MIRAMAS      de 2 en 3       REFUSE 
 Rémi   PIERLOT   VC MIRAMAS      de 1 en 2       ACCORDE* 
 Damien   JOSUAN    VC MIRAMAS     de 1 en 2       REFUSE 
 Jean-Claude   MICHEL   VC MIRAMAS      de 1 en 2       ACCORDE* 
 Eric    GALY   MASSALIA      de 2 en 3       REFUSE 
 Philippe   GARCIA   MASSALIA       de 3 en GS    REFUSE 
 Jean-Paul  WACHEUX     VC ARLES       de 3 en GS    REFUSE 
 Francis   SOLER    AS CARNOUX      de 3 en GS    ACCORDE* 
 Christophe  BLANQUER   Team Europe Énergie  de 2 en 3       ACCORDE* 
 Olivier   DIGNE             Team Europe Énergie  de 1 en 2       ACCORDE* 
 Sébastien  EYMONET      GO TARASCON      de 2 en 3       ACCORDE* 
 Jean-Claude  THIERRY     GO TARASCON     de 2 en 3       ACCORDE* 
 François   FOURET    ISTRES SPORT C      de 1 en 2       ACCORDE* 
 
    *sous réserve accord des membres du comité des descentes de la commission PACA 
 
Le coureur dont le dossier a été annulé, n’est pas passé par son président de club pour avis. 
 
 
 
 
 
 



CALENDRIER 2017 : 
  
 
Le calendrier est paru. Il est évolutif. Le consulter régulièrement sur le site de l’UFOLEP 
PACA ou UFOLEP 13 pour les éventuels changements (ajout de courses, annulations, 
modificatifs d’horaire.) 
 
 
ANNONCES DE COURSES : 
 
 
Les annonces de courses paraîtront sur le site de l’Ufolep 13 environ deux mois avant la date 
de vos organisations après que votre demande d’autorisation de course soit signée. Cela 
évitera ainsi de nombreux correctifs. 
 
 
 
TARIFS DES CARTONS ET ORGANISATION DE COURSES : 
 
 
Pour les clubs organisant une course : un chèque de 65€00  sera  demandé.  
 
Pour les clubs organisant plusieurs courses, un chèque de 50€00 sera demandé par 
course supplémentaire. 
Les chèques doivent être joints aux demandes de cartons et libellés à l’ordre de 
l’UFOLEP 13. 
Nombre de cartons illimités 
 
Pour les clubs n’organisant pas de courses : 10€00 par carton sera demandé. Les 
randonnées et le cyclotourisme ne sont pas considérés comme organisation de courses. 
 
Demande de carton suite à perte ou détérioration : 5€00 
 
Sauf cas de force majeure, la commission se réserve le droit de refacturer les cartons à 
10 € pour les clubs n’ayant pas organisé leur course 
 
Les feuilles de demande de carton doivent être dûment remplies + la photocopie de la 
licence (obligatoire) + une enveloppe timbrée en fonction du nombre de cartons demandés 
avec votre adresse (impératif). 
 
Seulement 21 clubs  ont demandé des cartons pour cette saison : 
Il est demandé au club n'ayant pas encore effectué les démarches de ne plus attendre. Les 
demandes de cartons doivent parvenir à la responsable de la commission le plus rapidement 
possible: N'ATTENDEZ PAS LA DERNIERE MINUTE. 
Aucun carton ne sera fait la veille d’une course !! 
   
 
 
 
 



CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2017 :  
 
Le Championnat Départemental 2017 se déroulera le 28 Mai 2017, il sera organisé par l' AS 
Cyclo CARNOUX . 
En 2017, le championnat sera reconduit par catégorie de valeur : 1ère – 2ème – 3ème – GSA & B 
– féminines. Le championnat s’intitulera Championnat Départemental «souvenir RICCI».avec 
l’accord de notre sponsor Mme Ricci. 
 
A titre exceptionnel, la commission a décidé de ne pas imposer un nombre de courses afin de 
pouvoir s'engager. Néanmoins, les participants devront posséder leur carton depuis plus d'un 
mois. 
 
 
 
CHAMPIONNAT REGIONAL  
 
Il se déroulera le  25 juin 2017 à  LA ROQUEBRUSSANE, aucune condition pour pouvoir y 
participer. 
 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL : 
 
Il se déroulera les 14,15,16 juillet 2017 à SAINT SULPICE EN GUERETOIS (23)  
 
 
 
REGLEMENT NATIONAL: 
 
fiche n° 10 B: licence à la journée.  
 
 La commission départementale a décidé de ne pas appliquer cette clause pour les épreuves 
organisées dans notre département. 
 
INTERDICTION DE COURIR EN UFOLEP : 
 
Charlène CAMIN  (VC LA POMME) qui totalise 73 pts 50 en FFC ne peut pas s'aligner sur 
les épreuves UFOLEP 
 
BIENVENUE:  
 
La commission souhaite la bienvenue aux VC AUBAGNAIS et MARIGNANE qui rejoignent 
l'UFOLEP cette année. 
 
 
Fin de réunion 20h00 
 
 


