
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de la réunion du 07 octobre 2020 
 
 
 

PRESENTS : Maurice THUAL (Bréviandes), Marie-José BOIS (ASPTT), Jean-Luc et Marie-
Claude CHOQUET (Montaulin CS), Gérard BALOURDET et Pascal VAN CEUNEBROECK 
(RCSA), Laurent Foisel (TAC), Cyril RUBY (UVB), Jean Claude HAN et Marc DOSIERES 
(UVCAT), Hervé MASSON (Team R.V.F), Daniel LEFEVRE (VC ARCIS), Pierrick 
VAUDOIR (TC Savinien) 
 
EXCUSES : Charles et Elisabeth JONIAUX (UC Chamoy), Raymond CHENU (CC Mussy) 
Cyrille Coutelle (ECB). 
 
 

1-ADOPTION DU PV DU 27 AOUT 2020 
 
 
Le PV de la réunion est adopté 
 
 

2- BILAN DES COURSES. 
 
 
Onjon : 105 engagés RAS (gestes barrières COVID respectés). 
Assenay : 115 engagés, RAS, à noter la bonne entente entre club pour l’organisation. 
La Commission technique remercie les clubs organisateurs qui s’investissent pour cette de fin de 
saison si particulière. 
Troyes : Course annulée en accord avec la ville de TROYES (circuit impraticable suite aux 
conditions climatiques) 
 
 

3-CLM National à SAULT (84) 
 
 
Adulte Féminin :    - Bellel Cécille 2ème dans la catégorie 40et + 
 
Adulte Masculin :  - Doucet Rémy, Doucet Tanguy font respectivement 3ème et 10 ème dans 

la catégorie 17/19 
- Eddy Etienne et Margot Alexis font respectivement 7ème et 11ème dans la 
catégorie 20/29 

    - Faveyrial Thomas termine 8ème dans la catégorie 30/39 
- Perchet Bruno termine 2ème dans la catégorie  40/49 

 
L’épreuve par équipe a été annulée suite aux conditions climatiques. 



 
4- BILAN SUR LA SAISON 2020 

 
 
Bonne saison dans l’ensemble malgré la crise sanitaire qui nous touche depuis le mois de mars. 
Très bonne prestation des coureurs Aubois dans le département du Vaucluse lors du championnat 
National CLM. 
A noter le sérieux et le respect des consignes sanitaire de nos sportifs lors des différentes 
organisations. 
En vue de cette courte saison, il n’y aura pas de classement UFOLEP et donc pas d’assemblée. 
 
 

5-REGLEMENT SAISON 2021. 
 
 
Pas de changement au niveau du règlement National, idem pour le règlement départemental. 
Règlement adopté pour la saison 2021  
 
 

6-CYCLO-CROSS. 
 
 
La saison de cyclo-cross a débuté la semaine dernière, avec le cyclo-cross de CHAOURCE 
(FFC) ouvert à tous. 
Suite à la réunion de la commission mixte UFOLEP- FSGT, toutes les épreuves seront ouvertes 
aux coureurs UFOLEP. 
A noter que le RCSA maintient toutes ses organisations FSGT 
Le cyclo- cross UFOLEP de Clérey du 1er novembre pourrait servir également de support au 
championnat départemental. (à confirmer) 

 
Prochaine réunion 

Compte rendu de la situation actuelle les réunions sont suspendues 
jusqu’à nouvel ordre 

 
 
Ordre du jour 

- Ebauche du calendrier 2021 
-  Tour de table 
-  PV ASPTT 
-  Pot de l’amitié TRVF 


