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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 9 JUIN  2010 

MEMBRES DU COMITE 
DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire X  

Philippe LAMBERT Trésorier X  

Jean-Luc BRIARD Membre élu X  

Alain CALVEZ Membre élu X  

Jean-Yves CHEVAL Membre élu X  

Pierre de LA VILLEMARQUE Membre élu X  

André GILLET Membre élu X  

Claude GODIN Membre élu X  

Didier GUILLAUME Membre élu X  

Thierry MORINAUD Membre élu X  

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu  X 

Frédéric TANNIER Membre élu X  

Patrick TASCON Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Joël YVIQUEL Membre coopté X X 
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 ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 
 

2) Informations du bureau 
 

3) Point sur l’organisation des championnats à venir 
 

4) Point sur les championnats passés 
 

5) Championnat sur route 2011, mise en place d’une commission 
 

6) Montées pour supériorité manifeste 
 

7) Rapport des commissions : activités depuis la dernière réunion, actions à venir 
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I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Rien à signaler. 
 

II) INFORMATIONS DU BUREAU 
 

� Statistiques : 

 

 
A noter que le CD 44 est en 2ème position en terme d’effectif, juste derrière les Bouches du Rhône et devant les Côtes 
d’Armor. 
 

� Trésorerie : 
Philippe LAMBERT rappelle qu’en cas d’accident avec un véhicule du CD 44, le Président et le Trésorier doivent être 
informés par l’intéressé dès le fait accompli. 
Rappel : le plein de carburant doit être effectué au retour de chaque déplacement. 
 

� LAE 2010 : 
Très bonne organisation. 

Compte rendu technique Loire Atlantique espoir 15 et 16 Mai 2010 

 
Constitution de l’équipe : 

Coureurs : Vincent Henaff   UCNA 
Quentin Goujeon  UCNA 
Romain Jagu  USSH 
Antoine Lécuyer ACB 
François Lécuyer ACB 

Directeur sportif : Thierry Morinaud UCNA 
Assistant / Mécanicien : Patrice Cossard VCS 
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1ère étape : Samedi 15 Mai  St Gildas des bois 9 tours de 17,1 Km soit 153,9 Km. 

Très bon début d’étape où nous sommes présent dans les coups mais cela ne veux pas sortir et vers le 
soixantième Km 13 hommes sortent dans lequel se trouve François Lécuyer CD44 avec bon nombre de très bons 
coureurs. La bonne est partie et il va falloir tenir sa place. François conscient de ses moyens saute des relais afin de 
s’économiser mais il est repris à l’ordre par les autres et doit apporter sa pierre à l’édifice de cette échappée. 

Mais cela en est trop pour François qui doit lâcher prise épuisé, il faut dire que cela roule extrêmement vite, 
les premiers tours se font à plus de 44 Km de moyenne. Il sera même obligé d’abandonner à bouts de force. 

Malheureusement Romain Jagu est lui aussi victime de la vitesse et se vois résigné à lâcher le peloton et a finir 
loin mais dans les délais. 

Dans le peloton Vincent, Antoine et Quentin ne peuvent faire mieux que de faire les roues et attendre l’arrivée 
résignés. 

Vincent Henaff   80 ème 
Quentin Goujeon  59 ème 
Romain Jagu  91 ème 
Antoine Lécuyer 58 ème 
François Lécuyer abandon 

 
2ème étape : Dimanche 16 Mai  Pontchâteau  Matin 16,9 Km CLM indiv. 

Les quatre garçons restant ont eu du mal à bien figurer dans un exercice de spécialiste où les autres comités 
ont pu sélectionner de réels spécialistes. Ils se sont battus avec leurs armes et beaucoup de courage. 

Vincent Henaff   80 ème 
Quentin Goujeon  55 ème 
Romain Jagu  91 ème 
Antoine Lécuyer 58 ème 

 
3ème étape : Dimanche 16 Mai  Pontchâteau  Apres Midi  16,9 Km CLM indiv. 

Très belles course de tous les garçons qui sans complexe ont sauté dans toutes les échappés, malheureusement 
aucune n’est allée jusqu’au bout et c’est au sprint massif que s’est conclu l’étape et là encore Quentin et Antoine ont 
trouvé les ressources nécessaires pour faire le sprint et prendre respectivement les 8 et 10ème places. 

Romain abandonne à 1 tour de l’arrivée a bout de force mais se souviendra longtemps de cette expérience.  
Vincent Henaff   80 ème 
Quentin Goujeon  55 ème 
Romain Jagu  91 ème 
Antoine Lécuyer 58 ème 
 
 
Classement général 
Vincent Henaff   74 ème à 10’45 
Quentin Goujeon  45 ème à 8’50  
Antoine Lécuyer 54 ème à 9’22 

 
Conclusions : 

Je tiens à remercier Patrice pour son aide et ses conseils précieux ainsi que tous les coureurs présents ayant eu 
le courage de participer à une compétition peut être d’un niveau trop élevé, mais je pense qu’ils ont appris et je 
l’espère progressé. 

Je retiendrais aussi de cette expérience les réflexions des entraîneurs de clubs nantais qui considèrent que le 
Loire Atlantique espoir n’est « d’aucun intérêt pour un 1ère catégorie de courir pour le CD 44 ne marquant pas de point 
pour le challenge » je saurais m’en souvenir. 

 
Thierry Morinaud 
Resp. espoirs CD 44 
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� Dotation matériels sports de nature 2010 par le CG 44 : 

 
Le matériel sélectionné pour le Comité 44 concernant la dotation clubs 2010 est le suivant : 

- Route : des compteurs, 
- VTT : des coudières (11-16 ans), des genouillères avec protection du tibia (11-16 ans) 
- BMX : des casques (11-16 ans) 

A noter qu’une personne du comité dont la compétence dans le domaine du matériel est avérée et reconnue sera 
contactée par le CG pour juger le matériel proposé par les fournisseurs qui auront répondu à la procédure de marchés 
publics. 
Le matériel sera remis durant l’année 2011. 
En fait Patrick TASCON et Marc TILLY iront pour juger le matériel. 
 

IV) POINT SUR L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS À VENIR 
 
André GILLET informe que tout est au point. Toutes les convocations liées aux organisations en terme d’arbitrage et 
autre ont été adressées aux personnes concernées. 
 

V) POINT SUR LES CHAMPIONNATS PASSES 
 

� Piste le 17 avril 
 
Championnat départemental piste 2010 

Le championnat départemental piste de la Loire Atlantique s'est  déroulé sur le vélodrome Lucien LEMONNIER à 
Châteaubriant le samedi 17 avril dans des conditions idéales et notamment sous un soleil radieux.   Cette année, pour 
innover, en plus des épreuves habituelles que comporte généralement le championnat, il a été proposé le 500m départ 
arrêté pour la catégorie cadet. Ce fut une réussite puisque 13 coureurs se sont affrontés.  

En ce qui concerne le nombre de participants, la catégorie la plus représentée fut celle des cadets avec 18 compétiteurs.  
Chez les minimes (12 dont 4 dames) et juniors seniors (15 dont 2 dames)  nous enregistrons encore une faible 
participation. Il est vrai que d'organiser un championnat un samedi ne favorise pas la venue des seniors car beaucoup 
travaillent. Par contre, pour les plus jeunes, il n'y a pas de circonstance les empêchant de participer.  

Cependant, les coureurs présents représentant 9 clubs nous ont montré un beau spectacle tant en vitesse qu’en 
poursuite ou encore lors des courses aux points toujours aussi attrayantes pour les spectateurs. Dans l’ensemble, la 
hiérarchie a été respectée. Pas moins de 6 clubs ont obtenu le premier accessit. Le Cyclo Club Castelbriantais 5, le vélo 
Club Sébastiennais 4, l’Union Sportive Pontchâtelaine 3 , le Nantes Doulon vélo Sport 3, l'Union Cycliste Nantaise 3 et 
le vélo sport Couéronnais 2, 

Félicitation à tous et notamment à l’organisateur (le Cyclo Club Castelbriantais). 
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Résultats Championnat piste 2010 Châteaubriant le 17 avril

500 mètres dames Vitesse Dames Seniors

1ère Patricia ROULEAU VSC 1ère Patricia ROULEAU VSC

2e Justine MORINAUD VCS 2e Coralie GAUTIER CCC

3e Coralie GAUTIER CCC 3e 0

Poursuite Seniors KM Seniors

1er Bertrand MALLARD VCS 1er Bertrand MALLARD VCS

2e Romain JAGU USSH 2e Romain JAGU USSH

3e Seth PELUSI CCC 3e Julien BOULAY VCS

Vitesse Seniors Poursuite Juniors

1er Alexandre TARDIF CCC 1er Kévin LEBRETON USP

2e Julien BOULAY VCS 2e Jérémy DEROUINT CCC

3e Romain LAMOULINE USSH 3e Pierre LAVAREC USP

KM Juniors Vitesse Juniors

1er Kévin LEBRETON USP 1er Kévin LEBRETON USP

2e Pierre LAVAREC USP 2e Pierre LAVAREC USP

3e Amaury QUESNEL UCNA 3e Romain LEGURUDEC NDVS

Vitesse Société Poursuite Dames seniors

1er CCC PAILLUSSON DEROUINT PELUSI 1ère Coralie GAUTIER 0

2e  VCS RICORDEL BOULAY MALLARD 2e 

3e  USP HUBERT LAVAREC LEBRETON 3e

Course aux points juniors seniors Vitesse Cadets

1er Bertrand MALLARD VCS 1er Jérémy PAILLUSSON CCC

2e Kévin LEBRETON USP 2e Thibaud QUESNEL UCNA

3e Jérémy DEROUINT CCC 3e Victor RICORDEL VCS

Course aux points dames Minimes Course aux points Cadets

1ère Esther SACHET NDVS 1er Romain MAUGENDREVCS

2e Florentine GUILLAUME VCS 2e Victor RICORDEL VCS

3e Justine MORINEAU VCS 3e Thibaud QUESNEL UCNA

Vitesse minimes Poursuite Cadets

1er Dylan DURAND UCNA 1er Mathieu TARDIF CCC

2e Maxime DEROUINT CCC 2e Alex DENIS USP

3e Aubin QUESNEL UCNA 3e Quentin PINOT VCS

Course aux points Minimes 500m Cadets

1er Dylan DURAND UCNA 1er Thibaud QUESNEL UCNA

2e Maxime DEROUINT CCC 2e Jérémy PAILLUSSON CCC

3e Killan JOALLAND USP 3e Victor RICORDEL VCS

Vitesse Dames minimes cadets Course aux points Minimes cadettes

1ère Esther SACHET NDVS 1ère Esther SACHET NDVS

2e Florentine GUILLAUME VCS 2e Florentine GUILLAUME VCS

3e Fanny CHARLOT CCC 3e Justine MORINEAU VCS

Répartition des podiums

1er 2e 3e Total

VSC 2 2

VCS 4 7 6 17

CCC 5 5 4 14

USSH 2 1 3

USP 3 4 3 10

UCNA 3 1 3 7

NDVS 3 1 4

20 19 18 57
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� Pass Cyclisme le 1er mai 
Bonne organisation. 
 

� Ecoles de Vélo le 9 mai 
 
Trophée départemental des écoles de vélo 2010 : les  CASTELBRIANTAIS s’imposent. 
Pour cette année 2010, l’organisation de cette nouvelle édition du trophée départemental des écoles de vélo a été 
confiée à l' U.S.Pontchâteau. Cette école très habituée à organiser de grande compétition comme des manches de 
coupe du monde de cyclo cross. Cette épreuve départementale est manifestement très prisée et attendue par nos 
jeunes cyclistes. Pas moins de 205 participants dont 28 féminines allant des catégories pré licencié à minime étaient 
présents pour en découdre et représenter leur club (12 au total) sur des épreuves telles que l’adresse, le parcours 
naturel, la vitesse ou la régularité. Les titres furent âprement disputés mais toujours en toute sportivité dans le respect 
d’autrui si cher au monde du vélo. Cette édition qui comme de coutume se ponctue par la remise des récompenses 
individuelles et par club sous un tonnerre d’applaudissements des nombreux spectateurs présents, à vu comme 
l’année passée l’école du C.C. Castelbriantais s’imposer devant l’école du A.C.Brévinois et celle du V.C. Saint 
Sébastien.  
Au pied du verre de l’amitié offert aimablement par l’organisateur chacun était d’accord sur le fait qu’une telle 
manifestation est agréable à vivre tellement ces jeunes sont heureux d’évoluer dans ce sport si  respectueux de la 
nature. 
 
Résultats par catégorie :  
 
Pré licenciés : 1er  Hambenne Axel (VCS)  2e  Pouvreau Aurélien (VCS) 3e Fleury Nathan (USP) 
1ére féminine : Oriot Justine (USP) 2e Jacquemin Alice (ACB) 3e Molay Chloé (ACB) 
Poussins : 1er  Charlot Baptiste (CCC)  2e Ygonnet Sullyvan(CCC) 3e  Seignard Johan (OCN) 
1ére féminine : Giraudet  Marie (GM)  2e Tendron Constance (VCS) 3e Godiot Hortence (CCC) 
Pupilles : 1er Godiot William (CCC) 2e Miloux Ludovic  (ACB) 3e Miloux Alexandre (ACB) 
1ére féminine : Chaillot Mathilde (VCS) 2e Derouint Alexandra (CCC) 3e Barbier Emeline (ACB) 
Benjamins : 1er Jousseaume Alan (VCS) 2e Dean Thomas (CCC)   3e Guégan Mael(ACB) 
1ére féminine : Cave Marine (CCC) 2e Brizard  Mélanie (CCC) 3e Provost Océane (CCC) 
Minimes garçons : 1er Derouin Maxime (CCC) 2e Charon Guillaume (CCC) 3e Drean Benoit (NDVS) 
1ére féminine : Charlot Fanny (CCC) 2e Sachet Esther (NDVS)  3e Hellio Céline (USP) 
 
Résultats des clubs :  

1er C .C.Castelbriantais - 2ème  A.C .Brévinois – 3ème  V. C. Sébastiennais – 4ème  U.S. Pontchâteau - 5ème G. Machecoulais - 
7ème O.C Nazairien - 7ème Nantes Doulon Vélo Sport - 8ème U.C.Nantes Atlantique- 9ème Erdre et Loire Cyclisme- 10ème 
Brain Sport Cyclisme- 11ème Pédale Puceuloise-    12ème Montoir Atlantique Cyclisme. 

 
� Juniors du 6 juin 

 
 Championnat Juniors 2010 

 Date : 6 Juin 2010 

Lieu : La Paquelais  

Organisation : VS Couéronnais 

 COMPTE RENDU TECHNIQUE 
Ce Championnat bi-départemental 44/85 permet dans un premier temps au terme de la course de remettre une 
écharpe aux champions. Sur le circuit proposé par le VS Couëronnais, qui avait déjà accueilli d’autres championnats, 
les juges à l’arrivée n’ont pas de soucis pour établir le classement. 
Le peloton au départ est composé de 67 coureurs soit 31 ligériens et 36 vendéens. 
NB : Concernant le CD44, dans la catégorie des 17/18 ans il y a actuellement 79 licenciés, qui se compose de 56 juniors 
et de 14 Pass’cycliste Open. 
Le circuit de 4,500km à parcourir 24 fois soit une distance de 108 km, qui peut semblée courte, quand ont sait que la 
plupart font 120km lors des nationales juniors. 
L’information donnée au départ concernant la sélection du CD44 pour le Régional soit 25 coureurs, est que les 10 
premiers sont pris d’office, le complément se fera sur les résultats antérieurs et à venir, avec date butoir le 13 juillet. 
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Dès le 2ème tour, 8 hommes s’échappent (avec 4 vendéens et 4 ligériens), leur avance croit rapidement pour atteindre 
45’’, le vainqueur du jour est présent. Une contre attaque s’organise et effectue la jonction à mi-course, avec la présence 
de Bryan Coquard avec sa pancarte !!! Pendant plusieurs tours ce dernier tente de sortir mais sans réussite, il se résout. 
Le peloton est relégué à plus de 2’30. 
A 7 tours de l’arrivée 3 hommes sortent en « facteur », derrière ont se regarde, Bryan à toujours la pancarte. Personne 
ne veut faire l’effort, les 3 compères s’entendent à merveille, leur avance croit 2’ à 3 tours de l’arrivée.  
Parmi les 3, la présence de 2 vendéens Alexis Villain Saint Jean de Mont Cyclisme et Guillaume Thévenot EC Château 
d’Olonne accompagne Amaury Quesnel de l’UC Nantes. Ce dernier se découvre de trop, passant toutes les bosses 
devant. Il tente de sortir à 3 tours mais est rapidement rejoint par Villain. Dans le dernier tour Thévenot est un instant 
décroché, mais revient dans la descente précédent l’arrivée, qui se traduira par un sprint à 3. Amaury lance le sprint, 
mais sera coiffé sur la ligne par Villain qui a bien caché son jeu en réduisant ses efforts dans les relais.  
Nous avons eu une course très animée et de beaux champions. 
Comme convenu au départ, les 10 premiers sont retenus pour le Régional à savoir : 
Amaury Quesnel UCNA 
Clément Bommé CCC 
Kévin Lebreton USP 
Julien Eraud EC Don 
Dragan Herveou UCNA 
Flavien Bruhay USSH 
Jérémy Derouint CCC 
Timothée Vaillant USG 
Jean Malgonne PP 
Vincent Largeau VCS 

Le responsable Juniors 
Gilles Phelippeau 

� Dames le 9 mai 
Bonne organisation, manque de concurrentes dans toutes les catégories. 
 

� Tri départemental 1ère et 2ème catégories à DISTRE (Maine et Loire) 
Bonne organisation. Résultats : 

- 1ère catégorie : 1er- M. RENOU (UCNA), 2ème- Q. GOUGEON (UCNA), 3ème- L. TEILLER (USSH) 
- 2ème catégorie : 1er L BRET (UCNA), 2ème- F. LECUYER (ACB), 3ème- F. COJEAN (VSV) 

 
� BMX le 9 mai à Savenay 

Bonne organisation 
 

VI) CHAMPIONNAT SUR ROUTE 2011, MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION 
 
Lors de la réunion de bureau du mois de mai, une première réflexion concernant le projet d’organisation des 
championnats route 2011 sur un week-end a été effectuée. Cette dernière a notamment permis d’aboutir à l’idée de 
constituer une commission ou groupe de travail composé d’élus et de représentants de clubs. Aussi pour avancer dans 
cette constitution, le Président a préparé un courrier à destination de divers présidents de clubs susceptibles de 
pouvoir organiser une telle manifestation pour que ces derniers désignent un représentant pour siéger au sein de la 
commission. 
A noter qu’au niveau du Comité, le Président, le Secrétaire Général, le Trésorier et les responsables des commissions 
seront membres de la dite commission. 
 
 

VII) MONTEES POUR SUPERIORITE MANIFESTE 
Néant 
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VIII) RAPPORT DES COMMISSIONS : ACTIVITES DEPUIS LA DERNIERE REUNION, 
ACTIONS A VENIR 
 

� Piste 
Sélection : Victor RICORDEL (VCS) – Thibaud QUESNEL (UCNA) – Maxime SIMON (MAC) – Jorry HUBERT (USP) – 
Jérémy PAILLUSSON( CCC) 
Compte Rendu Technique de l'Inter-régions cadets épreuve piste à Saint Denis de l'Hôtel par Didier Verger 

 

Epreuve 

 

Noms Commentaires Clas Classement 

provisoire  de 

l'équipe 

Kilomètre 
lancé 
épreuve n°1 
 
 

Jérémy 
PAILLUSSON 
(CCC) 
Victor RICORDEL 
(VCS) 
Thibaud QUESNEL 
(UCNA) 

Très bonne prestation de l'ensemble des coureurs 
et donc bonne entame de l'inter-régions avec 
cette première épreuve. 

4e de 
l'épreuve 
en 
1'06''831 
 

4e  

Course aux 
points 
 
épreuve n°2 
 

Jorry HUBERT 
(USP) 

Jorry n'étant pas un sprinter avait pour consigne 
de sortir pour prendre un maximum de points. 
Les consignes ont été suivies. Même s'il était 
épuisé après plusieurs attaques infructueuses 
parfois à contre temps, il a su puiser dans ses 
réserves pour obtenir quelques points lui 
permettant d'accéder à une place honorable, 
(Contrat rempli). 

*7e de 
l'épreuve 
avec 4 pts 
 

5e 

Elimination 
épreuve n°3 
 
 

Jérémy 
PAILLUSSON 
(CCC) 

Prestation parfaite dans l'adresse notamment 
pour se faufiler entre les compétiteurs. Ceci lui a 
permis de pallier quelques erreurs de placement. 
Avec un peu plus d'expérience il aurait au moins 
gagner 2 places. Un relâchement de son effort 
trop en amont de la ligne lui doit d'être éliminé 
prématurément.  
Très bonne expérience pour l'avenir. 

*8e de 
l'épreuve 
 

5e 

Poursuite par 
équipes 
épreuve n°4 

Jorry HUBERT 
(USP) 
Maxime SIMON 
(MAC) 
Victor RICORDEL 
(VCS) 
Thibaud QUESNEL 
(UCNA) 

Prestation décevante qui a contribué à une sévère 
descente dans le classement. 
Maxime, dans le rouge très vite n'a pas tenu la 
distance, il s'est écarté à 1km de l’arrivée. Avec 
un 46x14 au lieu de 46x15 qu'il avait, il aurait 
certainement été plus efficace.  
Jorry dans le dur a terminé au courage. Seuls 
Victor et Thibaud ont été à la hauteur.  

*9e de 
l'épreuve 
en 
3'57''344 
 

7e 

 
Scrach 
épreuve n°5 
 

Maxime SIMON 
(MAC) 

Maxime a réalisé une course intelligente. 
Toujours bien placé de manière à ne pas se faire 
piéger, alors qu'il était encore deuxième à 
l'entrée de la dernière ligne droite, il a plafonné 
durement dans cette dernière et a été dépassé 
par 6 concurrents, dommage. 

*8e de 
l'épreuve 
 

7e 

 
Vitesse par 
équipe 
épreuve n°6 
 

Victor RICORDEL 
(VCS) 
Jérémy 
PAILLUSSON 
(CCC) 
Thibaud QUESNEL 
(UCNA) 

Très très bonne prestation de l'ensemble des 
coureurs malgré qu'ils aient subi deux faux 
départs avant l'ultime vitesse (l'un du fait du 
starter et l'autre de l'équipe adverse). Il ne 
termine qu'à 68 millièmes de l'équipe victorieuse 
de l'épreuve.  

2e de 
l'épreuve 
en 
1'11''732 
  

 

Classement 

définitif de la 

journée 

 

6e 
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Conclusion : 
Sur le plan compétition proprement dit, avec d'une part deux épreuves par équipes dans les quatre premiers et une 
dans la deuxième partie du classement alors que se sont celles qui rapportent le maximum de points et d'autre part les 
trois épreuves individuelles dans le milieu de classement, nous ne pouvions pas espérer une meilleure place que 6e au 
général de l'épreuve. Au niveau du classement inter-régions, le CD44 rétrograde d'une place et termine 4e. Le comité 
est néanmoins qualifié pour participer à la finale nationale des départements sur route. 
En ce qui concerne l'ambiance,  elle fut très bonne avec un bon état d'esprit de l'ensemble de l'équipe. 
 
Directeur Technique : Didier VERGER  Mécanicien : Thierry MORINAUD 

 
� VTT 

 
Nous sommes actuellement en pleine saison. Depuis ma dernière intervention, des épreuves de cross-country se sont 
disputées : 2 épreuves de coupe régionale, 1 épreuve de coupe interrégionale et 1 épreuve de coupe nationale. 
En régional, les deux épreuves ont eu lieu en Mayenne sur de très beaux circuits techniques. Nos représentants s’y 
sont illustrés en se positionnant dans le top 20 toutes catégories confondues. 
En coupe inter régionale, nous n’avons eu qu’un pilote qui prend la 15ème place. 
La manche de la coupe de France s’est déroulée à Pernes les Fontaines (près d’Avignon) dans des conditions 
climatiques très difficiles. La pluie avait rendu le circuit encore plus dur qu’à l’ordinaire. 
Les résultats furent à la mesure des difficultés. 
Nous avons pu assister début mai à la première manche de la coupe régionale de descente associée au championnat 
régional et départemental à Guéméné Penfao. 
Nous pouvons noter les très bonnes performances de nos représentants départementaux. 
En trial, la saison ne fait que débuter avec la première manche de la coupe inter régionale à St Même les Carrières (16) 
et le week-end dernier la première manche de la coupe de France à Cerny. 
Nous obtenons des très belles places ainsi qu’un podium. 
Les plus jeunes ont eu également leurs compétitions. Ils étaient à la quatrième manche ce week-end  à St Hilaire de 
Riez. Au classement provisoire, j’espère compter sur des représentants départementaux dans la sélection régionale qui 
ira au trophée national. 
 
Je travaille pour ma part actuellement sur la sélection départementale que je pense emmener à Super Besse (63) début 
juillet, juste après le championnat départemental et régional de cross-country de Guéméné Penfao le 27 juin. 
 

� Juniors 
 

 AU TOUR DES JUNIORS 

 Type : Nationale Juniors 
 Date : 1er et 2 mai 2010 

Lieu : Gaillon (Eure)   

 COMPTE RENDU TECHNIQUE 

Cette épreuve classée 2.14, je tenais cette année emmener une sélection, pour laquelle l’année passée  nous n’avions 
pas été retenus et de très bonne renommée. Ceci dit, étaient absents les équipes Bretonnes retenues par leur 
championnat de Contre de la Montre. Mais étant donné que se sont les coureurs qui font la course, ont pouvait malgré 
tout s’attendre à de très bonnes empoignades. 

Le départ est donné à 24 équipes, pour un total de 227km répartis en 3 étapes, la première étape dite des grimpeurs de 
100km (6 MG), la seconde un CLM par équipe de 22,3km et la 3ème l’étape des rouleurs comprend malgré tout 4 MG. 
Nos ligériens se sont bien battus notamment dans les étapes en ligne, mais par contre assez décevant dans le CLM, à 
savoir que 4 des sélectionnés préparent le CLM de Thorigny, le 29 Mai, classement de l’étape 19ème à 1’55 
Nota : Ne disposant pas de véhicule .du Comité, c’est celui du VC Sébastiennais qui en a assuré le remplacement. Je 
remercie le club, ainsi qu’Hervé Mallard pour sa contribution.  
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Nom 

 

Club Commentaires Classement 

BARBEAU Vincent VC 
Sébastiennais 

Bon comportement en général, hésite 
à aller dans les coups, peut mieux 
faire 

1ère étape 81ème  
3 ème étape 80ème 

Général 68 
BLANDIN 
Valentin 

VC Blinois Par manque de confiance, n’ose pas 
aller dans les coups. Très bon 
élément. En difficulté sur le 3ème 
grimpeur km 76, peut réintégrer le 
peloton à l’entrée du circuit. 

1ère étape 68ème 

3ème étape 78ème 

général 73 

BRUHAYFlavien US Saint 
Herblain 

Bon grimpeur, son esprit d’équipe l’a 
trahi en attendant Julien sur 
crevaison sur la 3ème étape. Lors du 
départ du CLM il percute sur le 
teneur de devant, Flavien mettra 2 
km pour intégrer le groupe. 

1ère étape 92ème 

3ème étape 83ème 

Abandon 
 

ERAUD Julien EC DON Avec son expérience sur les 
nationales juniors, Julien pouvait 
faire mieux. Mais avec 2 crevaisons, 
dans la 3ème ça ne pardonne pas. 

1ère étape 77ème 

3ème étape 79ème 

général 60ème 

 
LARGEAU Vincent VC 

Sébastiennais 
Vincent a souffert d’une allergie au 
pollen, qui l’a handicapé dès la 1ère 
étape et s’en est ressenti les 2 jours. 
Vexé il a tout donné dans le CLM. 

1ère étape 170ème 

3ème étape 102ème 

général 73ème 

 
 

 Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU  Assistant Hervé 
MALLARD VS SEBASTIENNAIS 

 

 COUPE DES CLUBS CLM PAR EQUIPE 

 Type : Championnat Régional Juniors 
 Date : 29 mai 2010 

Lieu : Thorigny (85)   

 COMPTE RENDU TECHNIQUE 
Cette épreuve était programmée depuis le début de saison, au stage des juniors en février les présents sont informés. 
Fin mars l’équipe est formée non sans problème dû aux disponibilités de chacun. Avec Bernard Fournier (OCN), nous 
avons pendant 6 mercredis dans la forêt du Gâvre préparés l’équipe. 
Cette préparation spécifique a des contraintes sur le plan d’entraînement de chacun, mais qui ne peut-être que 
bénéfique pour plus tard  
Dommage, il n’y avait de J1 dans le groupe, mais qui était homogène. Le CD44 termine 7ème sur 14.mais en dessous de 
l’heure 59’10’’ soit la moyenne de 41,573KM/h. 
Merci à Bernard Fournier de son très fort investissement 
 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

BARBEAU Vincent VC 
Sébastiennais 

Bon rouleur, a maintenu l’allure. Général 7ème / 14 équipes 
 

BLANDIN 
Valentin 

VC Blinois Sans se déstabiliser il a su gérer ses 
efforts. 

Général 7ème / 14 équipes 
 

ERAUD Julien EC DON Très bon dans les relances, il a mené 
des bouts dans les faux plats. 

Général 7ème / 14 équipes 
 

LARGEAU Vincent VC 
Sébastiennais 

En difficulté à la fin de la première, il 
lâche au km 22, après avoir tout 
donné. 

Général 7ème / 14 équipes 
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 Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU  Assistants Jean Yves 
CHEVAL, Bernard FOURNIER 

 
� Cadets 

 
 Le 16 mai  à RUCA  2ème et 3ème manche inter région cadets 

 

 Le matin CLM équipe : 
 

Très bonne entente entre les 6 coureurs jusqu'à 1 km de l’arrivée ou 2 éléments on perdu le contact. 

Nous finissons 4
ème

 sur 14 équipes ce qui nous place 4
ème

 au général. 

 

 L’après midi en circuit    ::::    
 

Très bon comportement de l’équipe avec la victoire de LORRENZO MANZIN (la moitie de la course échappé avec 3 

concurrents)et une excellente tentative de THIBAUT et ALEX qui tenteront de sortir à 4kms de l’arrivée mais furent repris au km 

Ensuite peloton groupé. 

1
er

 MANZIN (CCC),11
ème

 GAUCHOT (UCNA),14
ème

 QUESNEL(UCNA),16
ème

 TESSIER(UCNA),42
ème

 DENIS (VCS) 51
ème

 

TARDIFF(CCC) 

Pour cette épreuve l’équipe finit à la 3
ème

 place et se classe 3
ème

 au général avant l’épreuve piste. 

 
� Dames 

 
Sélection : Dames  championnat inter région 

Compte Rendu Technique de la Chapelle Janson le 9 mai2010… 

Minimes cadettes  

Nom 

 

Commentaires Classement 

Severine Eraud ECD 
 
 

Belle course .Elle s'est fait lâcher 
dans une grande descente (a eu 
peur) puis elle est revenue dans 
le groupe. Quelque tours plus 
tard elle du relâché prise 
sûrement les effort d'avant mais 
elle a réussi à revenir. Très 
combative. 

11ème de la course  et 8ème en 
cadette 

 
Florentine guillaume VCS 
 

 florentine n'a pas pu remonter 
au avant poste avant les 
difficultés du circuit. Elle dû 
lâcher prise dès le 1er tour puis 
elle s'est retrouvé dans un petit 
groupe avec Justine et juliette.  

26ème 

 
Juliette Guillard NDVS 
 

Elle s'est fait lâchée dans le 1er 
tour mais a su s'accrocher dans 
un petit groupe avec florentine 
et justine. Je l'encourage 
vraiment a continuer a se battre 
cela payera un jour. Ce fut sa 
1ère sélection 

31ème 

 
Justine Bossard VSV 

Pour Justine aussi ce fut sa 1ère 
sélection. Dommage que le 
circuit était dur car je pense 
qu'elle aurait pu essayer de 
s'accrocher avec le 1er groupe. 
Ce ne sera que partit remise. 

32ème 
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Juniors seniors 

Nom 

 

Commentaires Classement 

Tyfen dupas UCNA 
 
 

Belle course .Pour une fille qui 
nous dit qu'elle n'aime pas les 
bosse elle a su nous montrer le 
contraire. Très combative. 
Félicitations 

6ème de la course et 3ème 
seniors 

Mélanie Briot VCS 
tiens à la féliciter. 

 Le circuit ne convenais pas de 
trop a Mélanie mais elle a su 
s'accrocher pendant longtemps 
dans le peloton. Je tiens à la 
féliciter.  

24ème 

 

 

COMPTE RENDU TECHNIQUE : FINALE DE LA COUPE DE FRANCE CADETTTE 

Sélection Minimes/Cadettes : Iris Sachet ; Justine Morinaud ; Séverine Eraud ; Justine Bossard ; Juliette Guillard ; 
Florentine Guillaume ; Ophélie Osmont. 

DS : Didier Guillaume 

La proximité de cette finale était l’occasion d’emmener un maximum de filles du département pour voir le niveau de 
notre cyclisme féminin à l’échelon national. 95 filles au départ énorme par rapport à nos 25 filles chaque dimanche. 
Une moyenne approchant les 37 km/h, 5 à 6 km/h de plus que d’habitude. Alors, comment nos filles se sont 
comportées ? 

Iris SACHET : 3ème avec une roue AR touchant sur les patins de frein, mal placée au lancement du sprint, elle vient 
toutefois prendre une 3ème place prometteur pour le France. 

Justine MORNAUD : 29ème. Toujours bien placée, elle tentera sa chance pendant la course. Son comportement lui 
permet d’espérer une sélection pour le France. 

Séverin ERAUD : 44ème. Son petit gabarit ne l’avantageait vraiment pas, mais Séverine nous a prouvé qu’elle avait le 
niveau. Cadette 1ère année, elle devrait nous apporter de belles satisfactions l’année prochaine. 

Ophélie OSMOND : 50ème. Minime 2ème année, Ophélie finit dans le premier peloton avec les meilleurs. Une fille qui 
pèsera sur les courses l’année prochaine. 

Florentine GUILLAUME : 60ème. Bien sur la première partie de la course, son mauvais placement l’a éjectée du peloton. 
Avec un peu plus de conviction, Florentine avait aussi sa place parmi le premier peloton. 

Justine BOSSARD : 61ème. Justine Cadette 1ère année deuxième année de course, cette jeune fille écoute, est volontaire et 
progresse rapidement. Nous pouvons lui faire confiance. 

Juliette GUILLARD : 78ème. Mal placée en début d’épreuve, surprise par le départ rapide de la course, Juliette s’est 
retrouvée dans un petit groupe qui ne reviendra pas. La prochaine fois, il faudra être vigilante dés le début. 

Conclusion : Avec une troisième place et un bon comportement des filles, nous pouvons être satisfaits. La bonne 
entente et la bonne ambiance entre les filles nous donnent de bon espoir pour l’avenir. 

 
� Cyclo Cross 

 
L’organisation de la manche du challenge régional qui se déroulera en novembre 2010 est attribuée au Cyclo Club 
Castelbriantais. Ce club est le seul à s’être porté candidat pour assurer cette organisation. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 20h45. 
 


