
 Compte-rendu de la réunion du 29 juin 2022 

Présents : Maurice THUAL (Vc Bréviandes), Manuel CANADA et Gilles VAUDOIR (VC 
ARCIS), Marie-José BOIS (ASPTT), Raymond CHENU (CC Mussy), Hervé MASSON 
(VTC), Aude VAUDOIR (TAC), Charles et Elisabeth JONIAUX, Alexis MARGOT et 
Philippe MILLERET (UC CHAMOY), Mathilde FRANÇOIS (TO2), Jacques METZ et Cyril 
RUBY (UVB), Jean-claude HAN, Marc DOSIERES, Gilles DOIT (UVCAT). 

Excusés : Daniel LEFEVRE (VC Arcis), Jean-luc et Marie-Claude CHOQUET (Montaulin), 
Gérard BALOURDET (RCSA). 

Adoption du PV du 1er juin 2022 : le PV est adopté. 

Calendrier 2022 :  

 Horaires de la course des Charmilles le 06 juillet 2022 : 
o 19 heures 30 : 3ème, 4ème catégorie et féminines. Course 1 heure + 2 tours 
o 21 heures : 1ère et 2ème catégorie. Course 1h30 + 2 tours 

 
 Horaires course Chauffour les Bailly le 24 juillet 2022 : 

o 08 heures 30 : 3ème catégorie 
o 08 heures 32 : 4ème catégorie 
o 10 heures : 1ère et 2ème catégorie 

 
 Horaires de la course de Poivres le 31 juillet 2022 : 

o 15 heures : 1ère et 2ème catégorie 
o 15 heures 03 : 3ème catégorie 
o 15 heures 06 : 4ème catégorie 

 
Bilan des courses : 

Championnat départemental. 52 partants au total. Il a été noté le faible ratio de coureurs.  

 

Montée de catégorie :  

Aude VAUDOIR (TAC) monte en 3ème catégorie après sa victoire à TONNERRE le 19 juin 2022.  

 

Questions diverses :  

- Suite au faible de nombre de participants au championnat départemental, il a été émis 
l’idée de rendre obligatoire la participation au championnat départemental pour tous 
les coureurs licenciés UFOLEP. Aucune décision n’a été prise, la question doit 
éventuellement se poser au niveau des clubs. Elle pourra être évoquée lors des 
prochaines réunions.  



- Afin d’attirer ou faire revenir des coureurs, il a été abordé la question de laisser au 
club organiseur,  les 75 cts d’euro provenant d’ l’inscription de chaque coureur. La 
question n’est pas tranchée. 
 

- Dans le même objectif d’attirer de nouveaux coureurs, il a été abordé la question de la 
catégorie d’accueil des triathlètes féminins et masculin. Intégrer les triathlètes 
masculins en 2ème catégorie et les femmes en 3ème catégorie pouvant être un frein. En 
fonction des niveaux, il a été soumis l’idée d’accueillir pour une course d’essai dans 
une catégorie inférieure. La question n’est pas tranchée et sera évoquée au cours de 
l’hiver.   
 

- Désigner des personnes au sein de chaque club pour l’organisation de la course des 
Charmilles. Il faut 12 signaleurs et donner les noms à Jean Claude HAN. Le rendez-
vous est donné à 19 heures.  
 

- Un challenge « EKOI » sera mis en place pour les coureurs participants aux courses de 
l’Horloge et de Chauffour Les Baillys. Un classement sera établi en fonction des 
résultats aux 2 courses.  
 

- Demande de Benoit CULIEZ (Team VTC) pour pouvoir courir à la course de 
Chauffour Les Baillys, organisée par son club. La dérogation est refusée.  

 

Sélection au régional de VILLERS LA FAYE (21) 

Tous les coureurs ont participé au Championnat Régional de Marsannay-le-Bois (21) ainsi 
que Anne Sophie Leblond (UV Buchères).  

Féminines :  

- 17-29 : Mathilde FRANÇOIS (TO2) 
- 30-39 : Aude VAUDOIR (TAC) 
- 40-49 : Claire COUTABLE (UVCAT) 

Masculins 

- 15-16 ans : Jean LEBLOND 
- 17-19 ans : Néant 
- 20-29 ans : Florent DOURBECKER (UC Chamoy) 
- 30-39 ans : Néant 
- 40-49 ans : Mathieu GODICHAUD (UVCAT) & Bruno PERCHET (UC Chamoy) 
- 50-59 ans : Gilles VAUDOIR (VC Arcis), Jean Philippe LEBLON (TO2) & Gilles 

DOIT (UVCAT) 
- 60 ans et + : Néant. 

 

PROCHAINE REUNION 
 
Le 07 septembre 2022. Pot et Compte Rendu VC Arcis. 


