
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION TECHNIQUE CYCLISTE 

DEPARTEMENTALE DU VAR DU 7 OCTOBRE 2013 
 

PRESENTS : Messieurs DELAUP Jacky (Président de la commission), NEGRE Robert (membre de la 

commission et Président de West Verdon évasion), LE NY Joël (membre de la commission et 

correspondant de la R.O. Brignoles), CONVERT Serge (membre de la commission et correspondant du 

V.C. Ollioulais), VINOIS Alain (nouveau membre de la commission technique ayant répondu cette année 

suite à l’appel à volontaires et correspondant de Sanary Cyclosports). 

 

Monsieur le responsable local Ufolep, 

 

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser ou afficher les informations suivantes auprès de vos 

adhérents.  

Il est 18H30, la séance est ouverte. Nous abordons donc l’ordre du jour.  

 

1/ BILAN DE LA SAISON 
L’effectif des clubs affiliés à l’Ufolep est resté constant tout comme celui des licenciés. Cependant, nous 

constatons une diminution de 30% du nombre de cartons délivrés.  

En raison des moindres recettes, la commission technique départementale est devenue cette année 

déficitaire. Il lui faudra donc trouver des moyens d’accroître ses ressources l’an prochain (cf. point 2). 

Nous déplorons deux annulations de courses d’autant plus qu’elles résultent d’un manque d’égard des 

deux clubs concernés vis-à-vis de la fédération et de la commission technique. Le vélo club de Six-Fours a 

en effet abandonné le dossier d’organisation de sa course sans raison valable ; quant au club de Vidauban 

l’annulation de son gentleman relève d’un manque de sérieux manifeste.  

 

Le bilan de la saison est positif par ailleurs. Le nombre d’engagés sur les courses varoises a encore 

augmenté cette année.  

Amélioré l’an passé, le challenge départemental, a été jugé plus lisible par les coureurs. Ce fil rouge a 

rencontré un succès grandissant cette année. La création du maillot distinctif pour les leaders de chacune 

des catégories a été notamment appréciée.  

Trois représentants du département ont participé au national, tous terminant honorablement dans le 

peloton.   

Nous nous réjouissant de l’arrivée de deux nouveaux commissaires : Alain Vinois et URENA Henri ? 

Le site internet, encore plus réactif cette année, a reçu de nombreuses visites cette année. 

 

Nous pouvons donc nous féliciter du travail effectué cette année par la commission et de l’arrivée de 

nouvelles bonnes volontés. Ainsi l’organigramme de le CTD se décline à présent ainsi : 

- DELAUP Jacky : Président et animateur de la commission ; 

- NEGRE Robert : Responsable des commissaires ; 

- LE NY Joël : Gestion des cartons et des montées de catégories ; 

- CONVERT Serge : Gestion du challenge départemental et de la publication des résultats ; 

- VINOIS Alain : Responsable des aspects financiers. 

 

 

 



 

 

 

2/ BUDGET DE LA COMMISSION 
- Pour faire face au déficit de la commission évoqué précédemment, nous sollicitons une contribution de la 

part des clubs mais aussi des coureurs. Ainsi, la participation des clubs à la commission technique va 

passer de 50 à 70 euros et les cartons de 5 à 10 euros. Il s’agit donc d’une augmentation modique de 5 

euros du tarif du carton ce qui correspond au prix d’une chambre à air ou de 3 gels énergétiques... Nous 

rappelons que ce budget est nécessaire au fonctionnement de la commission  pour faire face aux dépenses 

courantes : achat de coupes, de timbres, des maillots du challenge, de ceux du championnat départemental, 

acquisition d’un mégaphone, aide au club organisateur du championnat départemental qui a une petite 

audience, prise en charge des frais de stages de formation et de recyclage des commissaires (40 € par an) 

et de recyclage obligatoire des brevets secourisme (40 € tous les 2 ans). 

- La commission regrette l’attitude consumériste de certains clubs qui en n’organisant pas de course 

profitent du développement du cyclosport dans le département et la région PACA sans y contribuer. Cette 

position se reconduisant depuis plusieurs années, la commission a décidé cette année d’agir. Ainsi, les 

clubs qui n’organisent pas de courses  et qui ont au moins 15 coureurs (15 cartons) devront s’acquitter  

d’une participation financière d’un montant de 150 euros (alignement sur la FFC) pour compenser leur 

absence de contribution sportive. Cette somme servira à aider les clubs organisateurs  et notamment celui 

qui prend à sa charge le championnat départemental. Par ailleurs ces clubs ne pourront participer au 

challenge par équipe. Une levée de ces dispositions est bien sûr prévue en cas d’organisation d’une 

épreuve. Si ce manque d’investissement perdurait, la commission se réserverait le droit dans un an d’aller 

éventuellement jusqu’à l’exclusion du challenge individuel des coureurs licenciés dans les clubs 

concernés.  

 

3/ CALENDRIER prévisionnel 2014 des courses varoises 
- 2 mars : Carqueiranne : circuit routier (U.C. Carqueiranne) ; 

- 9 mars : Vinon sur Verdon : 12
ème

 Tour du Haut Var-Verdon (routière de 86 kms limitée à 198 

partants) (West Verdon Evasion) ; 

- 30 mars : La Cadière d’Azur (Sanary Cyclo Sport) circuit des Paluns rallongé (+ petit Brulât). 

- samedi 5 et 6 avril Les boucles d’Ollioules (V.C. Ollioulais) (routière le samedi / course en circuit 

dimanche matin / CLM dimanche après-midi) ; 

- 20 avril : Esparron (UC Carqueiranne) ; 

- 8 mai : Carcès : circuit routier traditionnel (VS Carcès) ; 

- mai : Carcès : circuit routier (VS Carcès) championnat départemental 
- mai ou lundi pentecôte   : Mazaugues : circuit routier- (VC Ollioulais) ; 

- Juin : Brignoles : circuit routier traditionnel des Féreaux (R.O. Brignoles) ;  

- Octobre : gentlemen  à Pierrefeu (CS Pierrefeu), et à Carqueiranne (U.C. Carqueiranne) et 

éventuellement à Carcès  (VS Carcès). 

 

La réunion pour établir le pré calendrier régional se tiendra le 19 octobre à Carnoux entre 14h et 16h, 

suivie de la remise des récompenses du challenge régional à partir de 16h15. 

 

4/ CHALLENGE ET CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 
Le challenge tel qu’il a fonctionné l’an passé est reconduit à une petite modification près : afin de ne pas 

défavoriser les petits clubs, le challenge départemental par équipe se fera sur la base des 3 meilleurs du 

jour toutes catégories confondues (au lieu des 5 meilleurs). 

 
 



 

 

Une participation à minimum 2 courses est requise pour participer au championnat départemental qui aura 

à nouveau lieu par catégorie d’âges.  

 

Il est rappelé que, comme les années passées, la participation au championnat départemental sur route 

(sauf cas de force majeur signalé par un courrier adressé à la commission technique) est obligatoire pour 

concourir au challenge départemental. Ainsi, tout coureur sera exclu du challenge départemental en 

cas de non participation au  championnat départemental sur route. 

 

 

5/ QUESTIONS DIVERSES 
- A la demande des coureurs, nous recommandons aux organisateurs qui organisent des épreuves avec 

deux courses successives de remettre les prix à la fin de chaque course afin de limiter les temps d’attente 

des lauréats. 

- Pensez à vous engager à l’avance pour les courses limitées à 198 coureurs. 

- Le compte rendu de la commission régionale est à consulter sur le site 

- Pour une question de lisibilité, il n’est pas possible de concourir pour le challenge départemental en cas 

de changement de club en cours d’année. Ainsi, Paul Emile Lorthior, passé de Sanary Cyclosports à la 

roue d’Or sanaryenne avant la fin des courses de l’année 2013, ne figurera plus au classement du 

challenge individuel 2013. 

 

Il est 21h00, la séance est levée. 

 

LA COMMISSION TECHNIQUE DU VAR  

LE 7 OCTOBRE 2013 

 

 

 


