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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 3 NOVEMBRE  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  
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 ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

 

2) Calendrier 

 

3) Activités de fin de saison : colloques, commissions,… 

 

4) Assemblée Générale Départementale 

 

5) Questions et informations diverses 
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I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Dans la rubrique « informations générales », intitulé statistiques, changer le mot baisse par hausse dans la phrase « A 

noter que la FFC en terme… » 

 

II) CALENDRIER 
 

Prévoir d’adresser : 

- les courriers liés à la réalisation du calendrier des courses 2011, prévoir la date de réception des propositions 

d’organisations effectuées par les clubs (voir avec Ludivine). 

- le courrier concernant les candidatures pour l’organisation des divers championnats (envoyer la feuille sur 

laquelle sont mentionnés tous les championnats.) A noter que le championnat régional des 1 et 2 sera organisé 

dans notre Comité. 

- Mettre sur le site la feuille des divers championnats. 

 

III) ACTIVITES DE FIN DE SAISON : COLLOQUES, COMMISSIONS,… 
 

� Colloques 
 

Le colloque des cadres techniques se déroulera le 18 décembre 2010. 

Le colloque des arbitres prévu le 23 octobre a été annulé du fait d’une pénurie de carburant et d’un nombre insuffisant 

d’inscrits. Il est repoussé en février, lors de la 1ère réunion en 2011. 

 

� Activités de fin de saison 
 

� Piste 
 

Challenge grand Ouest  

Modification pour le résultat final des équipes. Après nouveaux calculs des organisateurs, sans prévenir le CD44, la 

Sarthe à égalité de points avec notre équipe mais au bénéfice de leur victoire dans l'épreuve de poursuite a été 

déclarée première. 

Nouveau tableau des résultats. 

 

Kilomètre lancé à TOURS 

 

Pour cette fin de saison 2010, le comité départemental a participé au km lancé qui s’est déroulé le 10 octobre dernier à 

TOURS. L’équipe était composée de Victor Ricordel du VCS, Thibaud Quesnel de l’UCNA dans la catégorie cadet et 

Kévin Lebreton de l’USP et Charlie Colin du CCC en ce qui concerne la catégorie junior. Vingt et une équipes étaient 

présentes. 

La particularité de cette épreuve réside non seulement sur le fait qu’elle se dispute par séries de 6 concurrents sur une 

distance d’un kilomètre mais surtout parce que pratiquement tous les coureurs titrés sur piste et route au niveau 

national voire mondial sont au rendez-vous pour obtenir un nouvel accessit sur cette compétition de prestige. 

Quant à nos compétiteurs, l’objectif à atteindre était d’aller le plus loin possible c'est à dire accéder en finale. Cette 

année 2010, aucun n’ira à ce stade mais néanmoins, fait exceptionnel dans les annales du CD 44, tous se sont hissés en 

demi-finale pour la plus grande joie et fierté des accompagnateurs. Le seul petit point noir de la journée à déplorer fut 

SARTHE 220 pts

LOIRE ATLANTIQUE 220 pts

VENDEE 1 198 pts

EVAD 181 pts

VENDEE 2 167 pts

MAINE ET LOIRE 154 pts

ANGERS CYCLISME 84 pts
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la chute, heureusement sans trop de gravité, de Charlie Colin lors de la qualification pour sa finale, le privant peut-

être de l’accession à cette dernière. 

Comme lors du challenge grand Ouest couru dernièrement, c’est l’homogénéité de notre équipe qui nous à permis 

d’obtenir un excellent placement au classement par équipe (4e), juste derrière le comité régional mais surtout premier 

de l’ensemble des comités départementaux. 

C’est donc par une très belle performance que se termine l’année en ce qui concerne les sélections piste, bravo à tous.  

 

Classement par équipe : 

1er La Normandie 27pts  2e Ille de France (1)27pts  3e Pays de la Loire 33pts 

4e Loire Atlantique 54 pts  5e Midi Pyrénées 55pts  6e Aquitaine 60pts   

7e Bretagne 60pts   8e  Ille de France (2) 68pts 9e Centre (2) 68pts 

10e Morbihan 74pts   

 

� Cyclo cross 
 

Sélection : Challenge National de Cyclo-Cross Saverne            31/10/2010 

Compte Rendu Technique de Jean-Luc Briard 

 

Nom Commentaires Classement 

Justine Morinaud 

(Dames) 

Justine a fait la première moitié de la course avec la tête de la 

deuxième partie du peloton. Elle a un peu craqué sur la fin, 

les 40 mn de course ont été un peu trop longues pour sa 

première année dans cette catégorie. 

28 

Christina Seiller 

(Dames) 

 

Après un excellent départ (1ère au premier virage), Christina 

s'est battue toute la course dans un groupe pour la 9ème 

place. A l'emballage les forces lui ont manqué pour rentrer 

dans le top 10. Très belle course intelligente. 

 

13 

Maxime Derouint 

(Cadets) 

Rentrer rapidement dans le top 30, Maxime a su garder le 

contact avec le groupe pour la 16ème place. Ce n'est que dans 

les derniers hectomètres qu'il perdit un peu le contact. Très 

belle prestation et beaucoup de volonté. 

23 

Dylan Durand 

(Cadets) 

Comme Maxime, il est rentré rapidement dans le top 30 au 

pris d'un bon départ. Un petit passage à vide en milieu  de 

course consécutive à une chute devant lui, l'a fait décrocher 

du groupe pour rentrer dans les points.  

33 

Jérémy Derouint 

(Juniors) 

 

Avant dernière ligne sur la grille de départ, il a fallu plusieurs 

tours à Jérémy pour s'extraire du gros du peloton et rentrer 

dans la première moitié de celui-ci. 

58 

Thibault Ferasse 

(Juniors) 

Après un bon départ, Thibault est remonté tout au long de la 

course passant de groupe en groupe pour finalement 

accrocher une très belle place. Beaucoup de changements 

positifs depuis l'an dernier dans sa façon d'aborder le niveau 

national. 

 

32 

Mathieu Tardif 

(Juniors) 

 

Lui aussi au fond de la grille de départ, Mathieu a réalisé une 

course à l'identique de Jérémy. Une bonne première 

prestation à ce niveau bien que soumis au stress, 

59 

Clément Bomme 

(Espoirs) 

 

Clément a fait une très belle course. Comme à son habitude il 

n'a rien lâché, remontant les groupes un à un lui aussi, et il 

finit vraiment très fort à quelques places des points. 

 

33 

Etienne Briard 

(Espoirs) 

 

 

Etienne, après un bon départ qui lui a permis d'évoluer dans 

le top 20 lors des premiers tours de la course, n'a pas réussi à 

garder le contact et a vu revenir des concurrents plus habitués 

aux 50mn de couse. 

 

30 

 

Sélectionneur : Jean-Luc Briard  Mécaniciens : Thierry Morineau, Sébastien VINET et Donatien SEILLER 
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� VTT 
 

La saison s’est terminée avec la dernière manche de la coupe inter régionale de trial, la semaine dernière. Nous 

pouvons noter les très bons résultats des trialistes départementaux qui montent sur le podium dans toutes les 

catégories régionales. 

Nous pouvons également les féliciter sur le plan national où ils se classent dans le top 5 et la très belle prestation de 

Valentin Gaucher (sélectionné équipe de France) qui termine 6ème au championnat du Monde au Canada. 

Les crosseurs ont terminé la coupe inter régionale mi-septembre à Pouzauges. Nous pouvons noter, en junior, les 

places de 3ème en coupe régionale et inter régionale de Clément Rouget. 

 

Il est maintenant d’actualités de préparer la saison prochaine avec une réunion de travail qui se déroulera le vendredi 

12.11.2010. Nous avons déjà les dates des différentes épreuves nationales et inter nationales. 

 

� Cyclisme pour tous 
 

- La commission départementale se réunira le 18 novembre prochain. 

- La remise des récompenses pour le challenge régional se déroulera le 6 novembre. 

 

� Stages 
 

Pour les stages de février, il est décidé pour des raisons de sécurité, que les groupes seront limités à 25 participants, 

avec inscription avant la date butoir. 

 

IV) ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 
 

- Une visite de la salle a été effectuée le 25 octobre par Marc TILLY, Michel QUIRION et Didier VERGER.  

- L’ordre du jour et le déroulement ont été présentés par Marc TILLY, 

- Le mot du Président se fera par vidéo interposée (temps : 13 minutes) 

- A noter que dans le rapport commission information, Pierre de La VILLEMARQUE a prévu un texte lié au site 

du Comité. 

- Pour les questions par écrit, prévoir une date butoir qui sera le 20 novembre, 

- Pour les remises de diverses récompenses, voici ci après l’ordre : 

1) Médailles pour services rendus, 

2) Trophée des Ecoles de Vélo, 

3) Récompenses pour les champions, 

Pour être en harmonie « vidéo et texte » Michel QUIRION se charge d’établir l’ordre de passage des différents 

champions 

 

V) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 
- Pierre de La VILLEMARQUE informe que seules les statistiques du CD 44 doivent apparaître sur le site, 

- Philippe LAMBERT présente la répartition de la somme allouée aux clubs qui ont organisé des championnats : 

• subvention du CG 44 de 3000€, somme allouée aux clubs 1000€. 

• Répartition : US Guérande 100€ ; CCC 200€ ; USP 100€ ; Savenay BMX 100€ ; VS Couëron 125€ ; VC 

Sébastiennais 175€ 

• Il reste 100€ à distribuer en attente d’une autre demande. Si il n’y a pas d’autre demande, la somme 

sera répartie équitablement entre les 4 premiers clubs qui ont effectué une demande d’aide financière 

en respectant les délais. L’imprimé vierge de cette dernière, devra être donné lors de la signature du 

cahier des charges pour chacun des championnats. 

- Une réunion est programmée par l’association de la gestion de la Maison des sports le 8 novembre. Objet : 

agrandissement de la Maison des Sports. Michel QUIRION y participera, 

- Un courrier concernant les vacances de la Toussaint à La Garnache (85) a été adressé à l’ensemble des clubs. 

Pour en savoir plus aller sur le site paviga.com, 
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- Patrick TASCON informe l’assemblée sur quelques sujets qui émanent de la DDCS (Direction Départementale 

de la Cohésion Sociale) : 

• La Région Pays de la Loire, à travers un plan « Sport et handicap » ambitieux, souhaite promouvoir le 

sport au service du handicap, aussi bien dans les clubs que dans les établissements spécialisés. A noter 

que ce plan existe depuis juin 2009. Une plaquette « appel à projet matériel sportif » est téléchargeable 

sur le site de la DDCS. 

• Une présentation des actions nationales et du dispositif départemental de prévention des incivilités 

dans le sport a été effectuée. 

- A propos des samedis de la piste, pour qu’il y ait plus de concurrents, Didier GUILLAUME propose qu’un 

classement club sur 5 voire 6 coureurs soit incorporé dans le règlement, 

- Pierre de La VILLEMARQUE informe que le Comité Régional propose en terme de publicité de faire don de 2 

numéros du journal Pays de la Loire Cyclisme à 1 ou 2 clubs. Une soixantaine de journaux est prévue par 

Comité. L’envoi se fera chez le licencié. Le choix des clubs reste à définir, 

- Philippe LAMBERT a réalisé un avant projet de courrier concernant le prêt des véhicules du Comité aux 

divers clubs. Il va être adressé à tous les élus pour avis, 

- Philippe LAMBERT s’étonne que sur le courrier adressé aux clubs pour la remise d’une première récompense 

pour services rendus, il soit encore mentionné « dirigeants ou cadres techniques licenciés ». Il faut modifier le 

courrier pour l’année prochaine et mettre seulement « licenciés », 

- Gilles PHELIPPEAU demande si la saison des minimes et cadets débute comme les années précédentes du fait 

qu’il avait été évoqué l’éventualité que cette dernière soit avancée. 

Réponse : la saison débute comme les années précédentes le 11ème dimanche, 

- Suite à sa candidature pour assurer les fonctions de sélectionneur des cadets en remplacement d’Hermann 

MENET au comité régional, Thierry MORINAUD demande s’il a été retenu. 

Réponse : Non, c’est Steven LAURENT qui remplacera H. MENET, 

- Michel QUIRION alerte l’ensemble des élus sur le fait qu’avec la nouvelle réglementation liée aux 

organisations des courses réservées aux « Pass Cyclistes », il faudra être vigilant. Nous devons privilégier les 

courses existantes s’il y a surcharge d’organisations lors d’un Week-end. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h15. 

 


