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TROPHEE NATIONAL UFOLEP 
Réunion bilan de la saison 2015 

Samedi 26 septembre 2015 - Limoges 

Organisateurs présents : 

- Jean-Marie LEBRAS, Marie Annick et Samuel LEBRAS, André  VILOTTE (EKOI Tour) 
- Jean-Luc PREVOT - Christian DESMOULIN -  Daniel  LASSALLE – Patrick BOULESTEIX – (La 
Limousine) 
- Jean-Jacques TECHENE  et Madame (La BCE) 
- Patrick PERUCAUD – Eric VERBRUGGHE  (L’Ecureuil) 

Organisateurs absents excusés : 

- Christophe VANDAELE  et Jean GUIGNEDOUX (La Pierre Jodet) 
- Philippe REYROLLE et Gilbert DELAIGUE  (Les Copains) 

Invités : 
- Pierre MOUNIER, organisateur de la « Paul Poux » 
- Dominique THOUREAU, représentant le CO de l’Ambazacoise. 
 
UFOLEP Nationale représentée par : 
- Pierre CHEVALIER, DTN. UFOLEP 
- Daniel MANUEL, responsable de la CNS.Activités Cyclistes UFOLEP 
- J. Claude DURAND, responsable du Trophée National UFOLEP 
 
**** 
 
Daniel MANUEL remercie les organisateurs de leur présence et de leur implication dans le TNU.  
Il fait part de la décision des CO. de la « Pierre Jodet » (courrier du Président Christophe VANDAELE) 
et de la « Pierre Jacques en Barétous » de quitter le TNU et présente Pierre MOUNIER, organisateur 
de la Paul POUX qui demande son entrée dans le TNU 2016. 
 

Bilan sportif du TNU 2015 

 
- Remerciements à l’ensemble des organisateurs qui, malgré les difficultés actuelles (exigences des 
préfectures, coût croissant de dispositifs de sécurité, difficulté à maintenir les effectifs de bénévoles) 
ont su  conserver leur enthousiasme et proposer des nouveautés (Montée chronométrée du Béal aux 
«Copains » et de la Pierre St.Martin à la « BCE », par exemple)  pour valoriser davantage leur 
épreuve. 
A noter que, comme les années précédentes, certaines épreuves ont organisé une manifestation 
réservée aux Jeunes, en leur offrant les mêmes prestations qu’aux participants au TNU. 
 
Remerciements également à J. Jacques TÉCHENÉ (Président de la BCE et du Comité UFOLEP 
Comité Départemental UFOLEP des Pyrénées-Atlantiques) qui a obtenu de la Ligue de 
l’Enseignement 64  et de l’Office de Tourisme de la Vallée de Barétous, des séjours pour la tombola 
du final. 

 
- JC. DURAND regrette  le renoncement au TNU de la « Pierre Jodet » qui, cette année, avait fêté sa 
28e édition, et de la « Pierre Jacques en Barétous ». 

De façon générale, il déplore que les organisateurs souffrent du comportement de certains 
participants qui ne se rendent pas compte de l’investissement nécessaire à la mise en œuvre de telles 
organisations et qui n’ont pas même la correction d’être présents lors de la cérémonie protocolaire, 
alors qu’ils accèdent au podium. 
 
- Participation  
Globalement, malgré tous les efforts des organisateurs, force est de constater qu’il y a effritement 
dans la participation, qui peut être dû à diverses causes : météo défavorable, prolifération des 
cyclosportives, tendance des compétiteurs à éviter les longs déplacements…. 
La participation sur la saison 2015 est en baisse par rapport à celle de 2014. En tenant compte qu’en 
2015, il n’y avait que 7 épreuves, on peut évaluer la perte à environ 9% par rapport à 2014. 
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Remarque - Aux « effectifs 2015 adultes », sur certaines épreuves, il faut ajouter le nombre de jeunes  
qui participent à l’épreuve qui leur est réservée : 

- 160 jeunes à La Limousine (organisation conjointe du CO.La Limousine et de l’USEP.87) 

-  130  jeunes aux Copains (organisation conjointe du CO.Les Copains et de l’USEP.63) 

-  64 jeunes à l’Ecureuil (organisation du CO.l’Ecureuil) 
 

 
 
Alors qu’en 2014, il avait été noté une baisse importante du nombre de concurrents qui participent au 
classement final du TNU (53 classés sur 5 épreuves), il est à noter que ce nombre a été en hausse en 
2015 (70 classés sur 4 épreuves). 
 

Participation individuelle 

 A1 A2 A3 C D E F G H I J Total 

2014 1 1 0 1 5 7 11 14 5 6 2 53 

2015 1 1 2 3 8 7 8 14 13 7 6 70 

 
Pour terminer sur la participation, à noter que très peu de clubs sont entrés dans le classement par 
équipes (il fallait avoir au moins 4 participations). 
Les équipes classées ont apprécié les séjours qui leur ont été offerts. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2012 2013 2014 2015 

EKOI   891 865 750 

LA FLECHE NORMANDE 478 452 400    

P.JODET 677 759 645 554 

LIMOUSINE 1457 1330 1386 1265 

LA MARMOTTE D’OLT 663 604 682   

BCE     467 401 

COPAINS 2197 1903 1842 1942 

PIERRE JACQUES     
 

405 

ECUREUIL 1089 1305 1042 960 

 

6561  
sur 6 BRS 

7244 
sur 7 BRS 

7329 
sur 8 BRS 

6273 
sur 7 BRS 

Participation des clubs à au moins 4 épreuves 

Nb de participations 7 épreuves 6 épreuves 5 épreuves 4 épreuves 

Nb de clubs 1 3 0 1 
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Remarques : 
 
a) La possibilité offerte, depuis 2013, aux féminines, de participer, pour être classées dans le TNU 
individuel, soit au grand circuit soit au moyen circuit (avec un barème de points adapté) n’a toujours 
pas augmenté  le nombre de participantes. 
 
b) Cependant, cette année, deux féminines ont été classées au final en catégorie A3.  
 
c) En début de saison, pour le classement individuel, il y a encore eu quelques erreurs de catégorie.  
Pour 2016, elles pourront  être évitées en prenant pour référence le tableau ci-dessous : 

 
d) Au cours de la saison, erreurs de classements souvent dues à des saisies incorrectes (problème 
récurrent des fautes d’orthographe dans le nom  des concurrents et/ou dans celui des clubs; noms 
inscrits avec ou sans accents ; multitude des prestataires pour les engagements). 

 
Récompenses 
Individuelles (Coupes – Trophées- Stages du Soleil) ou par équipes (Séjours vacances), offertes par 
l’UFOLEP Nationale et/ou ses partenaires (Vacances Pour Tous, Stages du Soleil, Terrasses du Lac), 
ainsi que celles offertes par le Comité Ufolep des Pyrénées-Atlantiques (Séjours dans les Pyrénées), 
ont été très appréciées.  
 

Remarques des organisateurs 

 
a) Ils trouvent que, pour de multiples raisons, le TNU a « perdu une partie de son âme et de son 

attrait », bien que les participants apprécient encore la qualité  des épreuves du TNU : 

- Comportement de certains participants qui, bien qu’accédant au podium, ne sont pas 
présents à la remise des récompenses sans s’en excuser. 

- Absence de représentant officiel de la fédération. 

- Absence de remise de maillot de leader après chaque épreuve. 
 
b) Ils ont à nouveau noté les problèmes que pose l’assurance, en particulier en ce qui concerne les 

véhicules de prêt ou de location. 
Egalement, problème des organisateurs qui déclarent, au moment de la signature du contrat, un 
nombre de participants supérieur à la réalité et qui ne peuvent obtenir de remboursement. 
Daniel MANUEL leur rappelle qu’ils peuvent, immédiatement avant le départ de l’épreuve, « ajuster » 
le nombre de participants en téléphonant au n° vert de l’APAC (0 800 200 375). 
 
c) Questions concernant le matériel interdit (vélos couchés, guidons additionnels, freins à 

disques…). 
Daniel MANUEL a rappelé qu’il ne faut pas accepter leur participation car, en cas d’accident, 
l’assurance ne les garantit pas. 
 
d) Ils pensent qu’il faudrait faire davantage de publicité pour le TNU, y compris sur les Championnats 

Nationaux UFOLEP. 
 
 

TNU 2016 – Catégories d’âges 

Catégories Ages Années de naissance 

Catégorie  A1 Femmes de 18 à 39 ans Nées entre le 01//01/1977 et le 31/12/1998 

Catégorie  A2 Femmes de 40 à 49 ans Nées entre le 01/01/1967 et le 31/12/1976 

Catégorie  A3 Femmes de 50 ans et plus Nées  en 1966 et avant  

Catégorie  C Hommes de 18  à 29 ans Nés entre le 01/01/1987 et le 31/12/1998 

Catégorie  D Hommes de 30 à 39 ans Nés entre le 01/01/1977 et le 31/12/1986 

Catégorie  E Hommes de 40 à 44 ans Nés entre le 01/01/1972 et le 31/12/1976 

Catégorie  F Hommes de 45 à 49 ans Nés entre le 01/01/ 1967 et 31/12/1971 

Catégorie  G Hommes de 50 à 54 ans Nés entre le 01/01/1962 et 31/12/1966 

Catégorie  H Hommes de 55 à 59 ans Nés entre le 01/01/1957 et 31/12/1961 

Catégorie  I Hommes de 60 ans à 64 ans Nés entre le 01/01/1952 et 31/12/1956 

Catégorie  J Hommes de 65 ans et plus Nés en 1951 et avant 

Catégorie Y Handisport individuel Nés en 1998 et avant 
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Préparation du TNU 2016 

 
 - Nouvelles épreuves  

 La « Paul Poux » à ANAIS (Charente) – Deux circuits chronométrés et une randonnée – 
Samedi 20 août 2016. 

 La « Gérard Simonnot » à CHATEAUNEUF/CHARENTE (Charente) – Actuellement organisé 
le 2e dimanche de septembre.  

Il leur a été proposé de se positionner en avril. 
Le CO, réuni le mardi 29 septembre, a choisi d’organiser le samedi 23 avril 2016. 
Remarque :  
L’Ambazacoise (AMBAZAC en Haute-Vienne) avait été sollicitée. Après débat, il a été décidé de 
surseoir un an à une éventuelle entrée dans le TNU afin de permettre aux responsables Ufolep de se 
rendre sur l’épreuve pour donner un  avis circonstancié. 
Un courrier a été adressé aux organisateurs pour leur préciser les conditions d’entrée dans le TNU en 
2017. 
 

- Information donnée par la BCE 
Compte tenu de la difficulté du circuit, le CO de la BCE a décidé de supprimer la montée du col 
d’Ichère. 
D’autre part, sera mise en place une randonnée « Jeunes » sur le petit circuit. 
 

- Décisions de l’UFOLEP Nationale 
Daniel MANUEL, après l’intervention de Pierre CHEVALIER qui a souligné l’importance du TNU pour 
l’image de la fédération, a présenté les décisions prises par l’UFOLEP Nationale qui est consciente 
des difficultés que rencontrent actuellement les organisateurs et de la nécessité de redonner de 
l’attrait à ce Trophée : 
a) Le reversement des organisateurs à l’Ufolep  ne concernera plus que les participants non 

licenciés UFOLEP (et, comme préalablement, que ceux qui participent sur les circuits 
chronométrés). 

b) Pour 2016, ce reversement sera de 1€. 
c) Rappel : L’Ufolep Nationale exonère  de réversion,  les épreuves l’année de leur entrée dans le 

TNU.  
d) Un maillot de leader sera remis à l’issue de chaque épreuve. 
e) Le responsable du TNU, dans la mesure de ses disponibilités, se rendra sur chacune des 

épreuves. 
 
D’autre part, elle maintient les dotations allouées en 2015 : 
a) Récompense honorifique aux 5 premiers de chaque catégorie.  
b) Maillot et séjour « Stage du Soleil » au vainqueur final de chaque catégorie. 
c) Récompense honorifique et séjour aux 5 premières équipes du classement/clubs (chaque 
concurrent apportera 1 point, quel que soit le circuit sera lequel il sera inscrit : circuit chronométré ou 
randonnée). 
 

- Calendrier 2016 
 

DATE EPREUVE DIFFICULTE LIEU 

Samedi 23 avril La Gérard Simonnot    1 CHATEAUNEUF/CHARENTE (16) 

Samedi 21 mai L’Ekoï Tour                                1 SOUBISE (17) 

Samedi 04 juin  La  Limousine                             1 LIMOGES - PANAZOL  (87) 

Dimanche 19 juin La BCE                                       2 OLORON STE MARIE (64) 

Dimanche 03 juillet Les Copains                                 2 AMBERT  (63) 

Samedi 20 août La Paul Poux                               1 ANAIS (16) 

Dimanche 04 septembre L’Ecureuil 1 LA SOUTERRAINE (23) 

Difficulté 1 = Coefficient 1 Difficulté 2 = Coefficient 1,2 

 
 - Règlement du Trophée 2016 
Un nouveau document « Règlement du TNU 2016 » sera rédigé et prendra en compte les 
modifications notifiées ci-dessus. 
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- Chronométrage 
Rappel – Les organisateurs qui ont un autre prestataire que ATS doivent obligatoirement 
communiquer les classements à Daniel Manuel, sous Excel et utilisant les mêmes champs que le 
logiciel UFOLEP. 
 

Partenariats 

 

- Daniel MANUEL rappelle que les partenaires nationaux du TNU sont prioritaires sur ceux des 
organisateurs. 

 

- Pour la saison 2016, l’UFOLEP Nationale qui prendra à sa charge 
 . les séjours offerts aux équipes,  
 . les récompenses honorifiques aux individuels et aux équipes, 
 . les dossards sur chaque épreuve, 
 . les déplacements du responsable du TNU, 
 . les parutions dans TOP VELO. 
 

- Vacances Pour Tous (*) et Stages du Soleil  (maillots de leader remis sur chaque épreuve et au 
final + stages) restent les partenaires du TNU. 
     (*) Pour information, « Vacances Pour Tous » élabore des séjours sportifs avec des tarifs 
préférentiels pour les licenciés UFOLEP. 
 

Promotion du TNU 

 

- Compte tenu des dotations de l’UFOLEP, il est décidé de limiter les frais de parution des pages 
TNU dans TOP VELO ; il y aura seulement deux parutions sur la saison : 
 . la première en janvier (présentation globale du TNU avec ses nouveautés) 
 . la seconde, un mois avant la première épreuve. 
Les organisateurs devront envoyer, le plus rapidement possible, à Daniel Manuel, tous les 
éléments d’information concernant leur épreuve afin qu’il puisse concevoir la page TOP VELO. 
 

- L’UFOLEP Nationale pourra envoyer à ses licenciés et associations cyclistes, par e-mailing et/ou 
par les réseaux sociaux, les flyers fournis par chaque organisateur.  

 

- Pour information, Daniel MANUEL indique, qu’à partir de 2017, les participants au TNU devraient 
pouvoir s’engager en ligne. 
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