
 
 

 
 
                       Compte rendu de la réunion du mercredi 6 novembre 2019 

 

PRESENTS : Maurice THUAL (Bréviandes), Marie-José BOIS (ASPTT), Charles et 
Elisabeth JONIAUX (UC Chamoy), Jean-Luc et Marie-Claude CHOQUET (Montaulin CS), 
Gérard BALOURDET et Pascal VAN CEUNEBROECK (RCSA), Laurent FOISEL (TAC), 
Catherine CHOQUET (UVB), Jean-Claude HAN et Marc DOSIERES (UVCAT), Hervé 
MASSON (TRVF), Daniel LEFEVRE (VC Arcis) , Cyrille COUTELLE et Patrice DANGIN 
( ECB )  
 
EXCUSES: Laurent DAMERON (Montaulin CS), Raymond CHENU (CCMussy), 
Christophe SOENEN (TRVF) 
 
ABSENTS: Team O2 Troyes – TC Savinien – Winners – Rencontre 89  
 

1 -  ADOPTION PV REUNION du 2 octobre 2019 
 
Le PV de la réunion est adopté. 
Point qui reste en cours, à ce jour le TCS n’a pas régler ces cartons, nous leur laissons jusqu'à 
la fin de l'année avant de prendre une éventuelle sanction. 
  
2 - CALENDRIER  2020 : 
 
L’ébauche du calendrier 2020 à commencée. 
La saison devrait débuter  le dimanche 1er mars et se terminera le dimanche 13 septembre. 
Le Championnat Départemental devrait avoir lieu mi juin 
Le National se déroulera en Seine et Marne 
29 courses sont positionnées 
  

  
3 –REGLEMENT DEPARTEMENTAL 2020 : 
 
Descente de catégories 
 
Suite à un désaccord sur la proposition évoquée lors de la dernière réunion concernant les descentes de 
catégories la commission à proposé et validé : 
 
Tout cyclo sportif de 50 ans et plus qui n’aura pas obtenu de victoire dans sa dernière 
catégorie pourra être rétrogradé dans la catégorie inférieure à condition d’avoir terminé 10 
épreuves au minimum dans le département. 
 

Les coureuses 3èmes catégories redescendues pour la nouvelle saison remonteront suite 
à une place dans les trois premiers. 

 
4– CYCLO-CROSS : 
 
Un calendrier cyclo-cross UFOLEP à été proposé en compilant les ouvertures des cyclo-cross 
FSGT de l’Aube et les courses proposées par nos voisins de l’Yonne. 
 



Pour les coureurs qui souhaitent participer au National qui se déroulera les 1er et 2 février 
2020 à St-Jean d’Angely (17) il faudra participer au Régional Grand Est, (nous attendons la 
date) 
 

5 -  REUNION MIXTE UFOLEP / FSGT 
 
Une réunion mixte UFOLEP/FSGT à eu lieu le mois dernier : 
Validation des ouvertures sur les cyclo-cross FSGT Aube 
Une demande venant de la FSGT pour des ouvertures mixte FSGT/UFOLEP sur nos courses 
1 et 2 afin d'avoir des pelotons plus important =) à l'étude   
 
 

6 -  TOUR DE TABLE 

Petit retour la remise des challenges 2019 lors de l'AG qui s’est déroulée le 11 octobre.  

 

 

Nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui ce sont investis pour cette soirée et 
plus particulièrement à Elisabeth pour tout les classements, Charles pour les trophées, Mr 
Baudoux pour la salle et Francine pour les photos. 

 

Prochaine réunion le mercredi 4 décembre 2019 

A 18h30 à l’UFOLEP 
  
 
Ordre du jour : 
 

 CALENDRIER 2020 
 Election Bureau et commission 
 Questions divers 
 Tour de Table 
 Le PV sera effectué par UVBuchères 
 Pot de l’amitié offert par VCArcis 

 
 

Laurent Foisel TAC 


