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 05 Mai 2017.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 04/05/2017.
Présents : Christiane Fino - Jean-François Catteaux - Marc Dubois – Christian Aimar.

IN MEMORIAM :
Les membres de la CTD13 s'associent pleinement à la douleur de la famille de Patrick FERY

DESCENTES :
Eric
OUDARD
Frédéric
CARETTE
Christophe BOIVENT
Eric
GALY
Philippe
GARCIA
Jean-Paul
WACHEUX
Patrick
RODERIZ
Michel
CLASTRIER
Serge
MAQUEDA
René
LEPRETRE

VC MIRAMAS
de 2 en 3
OUI*
VC MIRAMAS
de 3 en GS
NON
VC MIRAMAS
de 2 en 3
OUI*
MASSALIA
de 2 en 3
OUI*
MASSALIA
de 3 en GS
OUI*
VC ARLES
de 3 en GS
OUI*
CCM BERRE
de 1 en 2
OUI*
SALON CC
de 1 en 2
OUI*
CS CRAVEN
de 3 en GS
NON
CC CHATEAURENARD de 3 en GS OUI*

*sous réserve accord des membres du comité des descentes de la commission PACA
Jean-Pierre SCHMIDT (AS CYCLO CARNOUX) de 3 en GS (reprise de dossier)
LA DESCENTE EN GS LUI EST ACCORDEE MAIS A PARTIR DU 30 JUIN 2017 ;
La feuille de descente sera transmise à cette date à la commission des descentes de la région
PACA

CALENDRIER 2017 :

Le calendrier 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 etc.) Il est du devoir des présidents de club de transmettre les informations qui
paraissent à chaque changement, à leurs coureurs.

ANNONCES DE COURSES :
Les annonces de courses paraissent 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.
Sur la course de Carpiagne prévue le 18 Juin 2017, autorisation est donnée afin que les uns et
les deux courent ensemble mais avec une arrivée différée. (voir annonce de courses sur le site
de l'UFOLEP 13)

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 2017 :
Le Championnat Départemental 2017 se déroulera le 28 Mai 2017, il sera organisé par l' AS
Cyclo CARNOUX sur le circuit habituel.
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.
Prière de consulter la fiche annonce de courses sur le site de l'UFOLEP 13

CHAMPIONNAT REGIONAL
Il se déroulera le 25 juin 2017 sur le circuit de 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)

Pour pouvoir avoir droit d’y aller, il faut impérativement avoir couru le
championnat départemental et le championnat régional. Ne pas oublier d’en
faire part à la CTD.

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.

Fin de réunion 20h00

