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Compte rendu de réunion  
Commission CYCLOSPORT UFOLEP86  

 

Lieu : UFOLEP 86 - POITIERS 

Date : 28 octobre 2020 à 20h30 

 
Présents : Patricia RENAUD, J-Claude BOUDRUCHE, Emmanuel ROUSSEAU, Jean-Marie RIBARDIERE, 

Maxime BECQUET, Eric PICARD 

Absents : Sébastien ROSELE 

 
Objet de la réunion : Réunion de fin de saison 

 

COMPOSITION DU BUREAU – COMMISSION CYCLOSPORT 86 

Patricia LORIOUX, membre depuis de nombreuses années et responsable de la commission depuis 

2017, souhaite quitter la commission cyclosport de la Vienne. Un grand merci pour son implication 

pendant toutes ces années. Il nous faut donc réorganiser le bureau. 

Composition du nouveau bureau : 

Responsable commission : Maxime BECQUET (UVC COUHE) 

Responsable adjoint : Eric PICARD (VN NAINTRE) 

Suivi budget : Jean-Claude BOUDRUCHE (CYCLE POITEVIN) 

Responsable cartons : Emmanuel ROUSSEAU (AC NEUVILLE) 

Responsable activité cyclo-cross : Jean-Marie RIBARDIERE (JPCL LUSSAC) 

Challenge DECOUX : Jean-Claude BOUDRUCHE (CYCLE POITEVIN) et Sébastien ROSELE (UV 

POITIERS) 

Membres commission régionale : Jean-Marie RIBARDIERE, Maxime BECQUET 

 

Détail et coordonnées : voir tableau ci-joint 

 

SAISON 2020 

La saison a été très fortement impactée par la crise du COVID19 (interdiction d’organiser des courses 

entre mi-mars et fin juillet). 

5 courses organisées en 2020 : 

MAILLE (AC NEUVILLE) le 08 mars 2020 

BOURESSE (JPC LUSSAC) le 02 aout 2020 



 

 

2 

L’ESPINASSE (USC CHAUVIGNY) le 09 aout 2020 

NIEUIL L’ESPOIR (VIENNE BIATHLON) le 23 aout 2020 

NEUVILLE (AC NEUVILLE) le 06 septembre 2020 

Pas de championnats départemental et régional en 2020. 

- Pas de « redevance organisateur » pour les courses organisées en fin de saison 

- Une aide de 100 euros a été attribuée par l’UFOLEP 86 pour les organisateurs de courses de 

fin de saison (aide COVID19). 

La commission remercie tous les clubs pour ces organisations malgré les contraintes liées au 

protocole sanitaire. 

 

POINT FINANCIER 

Dépenses 2020 : 3810,15 euros 

Recettes 2020 : 1397,50 euros 

 Solde Trésorerie au 01/10/2020 : 2414,80 euros 

 

MISE A JOUR REGLEMENT CYCLOSPORT 86 

Suite à la réunion du comité régional NOUVELLE AQUITAINE du 11 janvier 2020, nous devons 

remettre à jour notre règlement. Le comité régional souhaite, en effet, harmoniser les règlements 

des différents comités de la Nouvelle Aquitaine. 

La commission intègre donc les modifications demandées : 

- Gestion des descentes de catégories (10 points attribués pour tout coureur descendu, 

nombre minimum de courses …) 

Modification du barème de montée de catégorie (30 points quels que soient la catégorie et 

l’âge…). La règle actuelle des 20 points serait trop pénalisante pour les coureurs descendants 

de catégorie (avec les 10 points de pénalité). 

 

- Ajout d’un article concernant la gestion des déchets par les organisateurs (zone de récolte 

des déchets à prévoir sur les courses) 

- Retour sur la ligne d’arrivée 

- Mutation inter-comité 

En pièces jointes : 

Règlement cyclosport 86 à jour 

CR réunion commission régionale Nouvelle Aquitaine 
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PREPARATION SAISON 2021 

1. CALENDRIER CYCLOSPORT 2021 :  

Habituellement la réunion pour effectuer le calendrier a lieu fin novembre / début décembre. La 

situation sanitaire COVID et les restrictions imposées ne permettent pas à la commission de réunir 

les clubs pour établir ce calendrier. 

Tous les clubs souhaitant organiser une course en 2021 sont invités à le faire savoir la commission 

avant le 15 décembre 2020 (Feuille de vœux en pièce jointe). 

La commission établira le calendrier en fonction des retours des clubs pour une diffusion du 

calendrier en janvier 2021. 

 

Championnat Régional 2021 (date – 13 JUIN 2021) : Il sera organisé par l’AC NEUVILLE à BERTHEGON 

(prévu en juin 2020 – annulé cause COVID) 

Championnat Départemental 2021 (date - 09 MAI 2021) : Le VC MONTMORILLON devait l’organiser 

en 2020 (annulé pour cause COVID). La commission lui donne la priorité s’il souhaite l’organiser en 

2021. 

 

Le challenge DECOUX aura bien lieu en 2021 (à préciser sur les demandes d’organisation). 

 

2. REDEVANCE ORGANISATEUR 2021 

La commission décide de réduire les redevances courses pour la saison 2021 : 

• Moins de 60 coureurs = 0,50 € par coureur (au lieu de 1€) 

• De 61 à 100 coureurs = 0,65 € par coureur (au lieu de 1,25 €) 

• Plus de 100 coureurs = 0,75 € par coureur (au lieu de 1,50 €) 

Cette décision exceptionnelle (uniquement pour la saison 2021) a pour but d’encourager les 

organisateurs de courses et de compenser les frais supplémentaires liés à la crise sanitaire. 

Cette décision prend effet au 1er janvier 2021 et concerne donc également les cyclo-cross de fin de 

saison (s’ils ont lieu …). 

 

3. DEMANDE DE CARTONS 2021 :  

La saison 2020 ayant été écourtée, la commission cyclosport 86 décide de réduire 

exceptionnellement le tarif des cartons cyclosport pour 2021 :  

4 euros (pour une demande avant le 31 janvier 2021) 

7 euros (après le 31 janvier 2021)  

GRATUIT pour les moins de 16 ans (catégorie 15-16ans, 13-14ans et 11-12ans en 2021)  

Rappel : date limite de demande – le 31 janvier 2021 



 

 

4 

La réunion de remise de carton aura lieu mi-février (en fonction de la situation sanitaire et des 

restrictions associées). 

 

4. DESCENTES DE CATEGORIES EN 2021 :  

Les demandes de descente de catégories sont exceptionnellement décalées à début juin 2021. Le 

peu de courses proposées en 2020 ne permettant pas à la commission d’étudier les demandes en 

janvier (par rapport aux résultats et au nombre de courses effectuées). 

 

CYCLOCROSS 

Le gouvernement vient d’annoncer le retour d’un confinement jusqu’au 1er décembre 2020. 

La saison de cyclo-cross est donc à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. 

Nous ne savons pas à l’heure actuelle si elle pourra reprendre et si les championnats (départemental, 

régional et national) auront lieu. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : à définir 

 


