
 

CYCLISME 

2020-2021 

 

UFOLEP ISERE (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) 
91 bis bd Michel Perret – 38210 TULLINS     04.76.91.31.37  Mail : cd.isere@ufolep.org  
Association régie par la loi du 1er juillet 1901. http://www.cd.ufolep.org/isere  

Compte-rendu de réunion (en visioconférence)  
Commission Technique des Activités Cyclistes 

3 juin 2021 
 
 

Présents :  
 

Loïc Angot et Fabrice Mazza – Le Fontanil Cyclisme, Laurent Derain, Nicolas Christoph et 
Philippe Bongibault - Alpin’s wheel team, Vincent Loupien – CC Gières, Virgile Picco – UC 
Pontcharra, Isabelle et Laurent Glénaz – SCALE, Régis CORONT - VC Bourgoin-Jallieu, Radu 
Horaud et Julien Marletaz - TVS, Mireille Pic - UC Rives. 
 

Excusé :  
Mickaël Champault -Team Vercors. 
 

Ordre du jour :  
 

 Championnat National 
 Questions diverses 

 

1. Championnat National 
 

Loïc souligne que l’UFOLEP nationale a décidé la gratuité des engagements pour le championnat 

national 2021. 

Les besoins urgents en termes d’organisation à fournir pour la semaine prochaine sont les suivants : 

- Liste des bénévoles car il faut prévoir le positionnement des personnes et fournir une liste à 

la Préfecture. Attention il ne faut pas qu’une personne qui court soit bénévole le même jour, 

c’est trop compliqué. Bien respecter le principe un coureur = un bénévole.  

Il nous faut trouver 84 signaleurs au minimum chaque jour, qui seront mobilisés sur leur 

carrefour de 7h30 à 19h30. Un briefing sera organisé le vendredi 18/06 pour les signaleurs 

venant des communs supports.  

Les jours J, un point de rendez-vous sera fixé notamment pour transmettre les chasubles, les 

panneaux K10, etc… 

- Liste des inscrits pour voir si on respecte le nombre de coureurs par catégorie. 

Chaque club présent annonce son nombre approximatif de bénévoles et d’inscrits à ce jour : 

SCALE : 2 bénévoles le samedi, 3 bénévoles le dimanche, 1 coureur en catégorie 20-29 ans 

remplaçant. 

VCBJ : 2 inscrits en 30 - 39 ans. 

Alpin’s wheel team : 6 bénévoles samedi, 12 bénévoles dimanche. 9 coureurs : 1 minime, 3 filles 

dans chaque catégorie d’âge, 3 en 30 – 39 et 2 en 40 – 49.  
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Le Fontanil cyclisme : 2 bénévoles le samedi, 2 bénévoles le dimanche + 1  bénévole le samedi ou le 

dimanche. 2 coureurs : 1 en 30-39 et 1 en 60 ans et +.  

CC Gières : 4 bénévoles par jour. 5 coureurs : 1 en + de 60 ans, 1 en 40-49, 1 en 30-39, 1 en 20-29, 1 

féminine.  

TVS : 5 bénévoles le samedi, 4 bénévoles le dimanche + tous les coureurs inscrits qui seront 

bénévoles le jour où ils ne courent pas. 10 coureurs. 

UC Rives : 4 bénévoles. 4 coureurs catégorie 60 ans et + (avec un point d’interrogation pour un des 

coureurs actuellement blessé).  

UC Pontcharra : 12 coureurs actuellement mais plus que 11 si tous les coureurs doivent être 

bénévoles, voire moins. A lancé un sondage. Beaucoup de jeunes, du 30 - 39 (2), 40-49 ans et peut-

être un + de 50 ans. 

Team 3 massifs : plusieurs 30-39 ans. 

Loïc souligne que la catégorie la plus sollicitée est la catégorie 30-39 ans. 

Radu propose d’attendre la course d’Alpespace et d’envoyer les listes en début de semaine 

prochaine, en signalant qui a participé à la course organisée par Pontcharra vu qu’elle est sélective.  

Loïc indique qu’il y a un nouveau mécène : Franck Chevignon va prendre en charge les sacs coureurs 

et nous le remercions.  

Page Facebook : nous sommes toujours à la recherche d’une personne pour créer et gérer la page 

Facebook du national. Elise Glénaz propose de s’en occuper et Mireille indique que Carine Pic est 

également d’accord pour s’impliquer. Carine et Elise vont se mettre en relation pour se coordonner. 

Elise devrait se charger plutôt de la promotion des partenaires et Carine des infos liées au 

championnat. 

 

2. Questions diverses 
 

Chrono du Vercors : le lien pour s’inscrire a été envoyé sur le WhatsApp UFOLEP en avant-première 

pour donner la priorité aux UFOLEP. Il y a 120 places disponibles. Pour info une partie de route a été 

refaite et devrait être très roulante.  

C’est dommage que le Triptyque ait été annulé car la route a également été refaite ! 

Grand Prix d’Andrevières : les inscriptions seront bientôt ouvertes. Il n’y aura plus la limitation à 50 

coureurs.  

Il est confirmé qu’il n’y aura pas de régional UFOLEP cette année. 

 

La prochaine réunion CTAC Ufolep se tiendra en présentiel  

Le Jeudi 17/06 - 19 h 30 à Tullins 
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