
CRITERIUM FEDERAL 2015/2016 
 

Après la forte diminution subie lors de la saison 2014/2015 (Près de 25% d’inscrits en 
moins), on assiste à un léger redressement cette saison avec une progression de l’ordre de 8%.  

Cette progression se fait essentiellement dans la catégorie seniors messieurs qui 
augmente son effectif de 9 unités alors que les catégories jeunes stagnent. A signaler que tous 
les tours ont pu se disputer sur le seul samedi après midi.  

Au niveau des clubs, nous déplorons toujours l’absence de Saint Vincent Bragny. 
Nous enregistrons le retour de TTHM avec 4 inscrits. Ce sont les clubs de l’UPCV, Autun et 
Bresse-Ping qui enregistrent les plus fortes progressions. Le Breuil est également légèrement 
positif alors que tous les autres stagnent ou sont légèrement dans le rouge. Nos amis Nolaytois 
sont toujours présents avec 4 inscrits cette saison. 

L’UPCV, et Chalon à 3 reprises se sont chargés de l’organisation des 4 tours. Qu’ils 
en soient remerciés. 

Toujours des absences non excusées ou des oublis d’aller sur le site du CD71 pour 
cocher la présence ou non. 

François, Denis et moi même ont assuré le juge arbitrage sans problème particulier. 
Depuis plusieurs saisons les membres du comité directeur s’interrogent sur les motifs 

de désaffection du critérium fédéral. L’une des hypothèses avancées est que le GP Jeunes fait 
de la concurrence au critérium fédéral, d’autant plus que dans beaucoup de clubs, les frais 
d’inscription critérium fédéral sont à la charge des joueurs alors que ceux des GP Jeunes sont 
à charge des clubs. 2 mesures ont été prises : 

 Nombre de tours du GP Jeunes ramené de 6 à 4 
 Dans le cadre de l’harmonisation des tarifs entre la Bourgogne et la 

Franche Comté, réduction importante des droits d’inscription au 
critérium fédéral (15€ pour Junior, Cadet et Minimes, contre 26,50 la 
saison précédente et 13€ pour benjamins et poussins contre 20,50€) 

 
Bonne saison 2016/2017 

                                                                                                   André SEGUIN 
        Responsable du CF CD71 
 
 
 



VETERANS 
 

Suite à la décision prise la saison passée la CNV et les vétérans individuels se sont 
déroulés sur le même week-end, la CNV le samedi et les individuels le dimanche, au gymnase 
de Montchanin.  

On ne peut pas dire que cette formule aie favorisé la participation avec seulement 9 
équipes à la CNV contre 13 la saison précédente, alors que la participation aux individuels, 
avec 50 compétiteurs est également en légère baisse (56 la saison précédente) 

Certains n’ont pas souhaité jouer 2 jours de suite, d’autres ont regretté le traditionnel 
mâchon du samedi soir. 

Les résultats obtenus aux championnats de France qui se déroulaient à Valenciennes 
ont été nettement moins favorables que la saison passée avec quand même 2 podiums, 
Frédéric Pinto et Christophe Dutilloy (UPCV) remportant l’argent en double messieurs V1, 
alors que Nicole Delaborde (St Vincent Bragny), associé à l’auvergnate Michelle Bourret 
remporte le bronze en double dames V4. 

Pas de podium en CNV, les Creusotins Pinto/Dutilloy, n’ayant pas défendu leur titre 
obtenu la saison passée. 
 Quelques dates importantes : 
 CNV départementale : samedi 29 octobre 2016 
 Individuels départementaux : dimanche 30 octobre 2016 

CNV régionale : 4 mars 2017 (21) 
Individuels régionaux : 5 mars 2017 (21) 
Individuels nationaux : 15 au 17 avril 2017 (Auch) 
CNV nationale : 10  et 11 juin 2017 (Bourgogne ?) 

           
 

        André SEGUIN 
        Responsable vétérans CD71 

 
   


