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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 8 SEPTEMBRE  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) Informations générales 

 

3) Fonctionnement du site Internet 

 

4) Bilan des derniers championnats départementaux, régionaux et nationaux 

 

5) Rapport des commissions 

 

6) Préparation des colloques de fin de saison 

 

7) Préparation de l’AG départementale du 27 novembre 2010 

 

8) Détermination de la liste des récipiendaires 

 

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

Rien à signaler. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

� Statistiques : 

 

 



 

- 5 - 

Pour information au niveau national, le nombre de licenciés « route » est en baisse de 0.35% alors que le « BMX » est 

en hausse de 11.8%. 

 

� Journal des Pays de la Loire 
En ce qui concerne les abonnés au Journal Pays de la Loire, il est toujours constaté une baisse des abonnements. 

 

� Point sur la trésorerie 
 

Subventions:   - CNDS : 9500€ au lieu de 11000€ l’année dernière 

    - Conseil Général : 9000€, identique à l’année dernière. 

A noter que la subvention pour les championnats qui doit être allouée par le CG n’a pas été versée à ce jour. 

 

Budget « poste véhicule » : la somme budgétée pour cette ligne de dépense est dépassée de 2000€ 

 

En ce qui concerne le poste secrétariat, il est précisé que les sommes à budgéter pour ce dernier seront chaque année 

plus conséquentes du fait que les aides à l’emploi diminuent. Une solution doit être trouvée. Il faut trouver les fonds 

nécessaires permettant d’assurer la pérennité du secrétariat. 

 

III) FONCTIONNEMENT DU SITE INTERNET 
 

La règle liée à l’organisation des ententes de clubs doit être mise en ligne sur le site. 

 

Statistiques site C.D.44 2010 
Janvier   1312  

Février   1543 

Mars   2284 

Avril                   2643 

Mai                     3466 

Juin  3883 

Juillet  1441 

Août  2457 

Septembre 

 

IV) BILAN DES DERNIERS CHAMPIONNATS 
 

� Championnat départemental 3ème cat. à Guérande le 3 septembre 
 

Bonne organisation, circuit relativement dur. Le seul point à déplorer étant la faible participation des coureurs. 

Seulement 49 engagés sur 125 licenciés dans cette catégorie. 

 

� Championnat régional Juniors à Tuffé le 25 juillet 
 

Beau circuit et bonne organisation 

 

� Championnat Nationaux et mondiaux 
 

- Bryan COQUARD: US Pontchâtelaine 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 1er de la poursuite individuelle juniors 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 2ème de la course en américaine 

      * Championnat d'Europe route à Ankara: 2ème en juniors 

      * Championnat du Monde Piste à Montchiari: 1er en omnium juniors 

      * Championnat du Monde piste à Montchiari: 2ème en scratch juniors 
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- Jauffrey BETHOUIGT - SUIRE: US Pontchâtelaine 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 2ème de la course aux points juniors 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 2ème de la course en américaine 

- Iris SACHET: Nantes Doulon Vélo Sport 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 1ère de la course aux points minimes/cadettes 

      * Championnat de France Route à Brecey: 1ère en minimes/cadettes 

- Benoît DAENINCK: Cyclo Club Castelbriantais 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 1er en poursuite par équipes élite, 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 1er en américaine catégorie élite, 

      * Championnat de France Piste à Hyères: 3ème de la course aux points. 

- Magalie POTTIER: Carquefou BMX Club 

      * Championnat de France BMX à Trégueux: 1ère en élite Dames catégorie Cruiser 

- Claude DROUET: Vélo Club Blinois 

      * Championnat de France Master route à Chasseneuil: 2ème en 55/59 ans 

- Clément JANNIN: Vélo Sport Clissonnais 

      * Championnat de France VTT Trial à Val d'Isère: 2ème en trial national 

 

V) RAPPORTS DES COMMISSIONS 
 

� Budget 
Penser à faire les fiches de défiscalisation pour fin septembre, 

Le budget prévisionnel 2011 sera effectué début octobre 
 

� BMX 
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� VTT 
 

En cette période de rentrée scolaire, la saison de VTT est pratiquement terminée. Il ne reste plus qu’une épreuve en XC  

dans la coupe inter-régionale. Elle sera disputée à Pouzauges. 

Les épreuves de descente étaient terminées avant les vacances estivales et les trialistes ont encore trois épreuves en 

coupe inter-régionale pour clore la saison mi octobre. 

 

La dernière épreuve a eu lieu à Méribel pour nos trois disciplines. Les meilleurs résultats ont été obtenus par les 

trialistes avec les 4ème, 8ème et 11ème place toutes catégories confondues. 

Cette place de 4ème a permis à un jeune clissonnais de partir représenter la France au championnat du Monde au 

Canada, où il a obtenu une très belle 6ème place. 

Les crosseurs se sont placés aux 21ème, 42ème et 109ème place toutes catégories confondues. 

 Ces pilotes faisaient partie de la sélection départementale qui les a conduits à Super Besse les 02,03 et 04 juillet 2010. 

Cette sélection était composée de six pilotes, 5 crosseurs et 1 trialiste.  

La féminine termine 32ème, les juniors 41ème et 132ème et enfin les cadets prennent les 64ème et 177ème places suite à des 

ennuis mécaniques. Quant au trialiste, il termine à la 4ème place. 

 

Les jeunes vététistes régionaux terminent 9ème au classement général du trophée de France, parmi eux notons la 

présence des coureurs de Loire Atlantique. 

 

La saison se terminant, nous réfléchissons déjà à 2011 et aux épreuves qui pourront être organisées dans notre 

département. Je profite donc de cet article pour renouveler mes demandes aux clubs organisateurs présents sur les 

coupes régionales et inter-régionales. 

 

� Féminines 
 

Depuis la dernière réunion, la commission a organisé une sélection à Bricquebec dans la Manche le 18 juillet 2010. 

Course servant de support pour la sélection du Championnat de France de l’avenir à Brécey. La résultat est très 

satisfaisant malgré l’absence d’Iris SACHET, sélectionnée en équipe de France pour une épreuve en Belgique où elle a 

obtenu une très belle 6ème place et 1ère française. Les filles se sont très bien comportées puisque Justine MORINAUD 

prend la 3ème place, Séverine ERAUD la 5ème place, Florentine GUILLAUME se trouve classée à la 10ème place, une place 

avantageuse pour elle puisqu’elle termine 21ème, Ophélie OSMONT 18ème, Justine BOSSARD 20ème et Fanny CHARLOT 

elle aussi classée 14ème, à une place qui n’était pas la sienne. 

En juniors/senior Typhen DUPAS monte sur la 3ème marche du podium et Mélanie BRIOT termine 14ème. 

 

Après la course, Marcel GOUPIL sélectionne 5 filles du département sur 9 pour le championnat de France : Iris 

SACHET, Justine MORINAUD, Justine BOSSARD, Séverine ERAUD et Ophélie OSMONT.  

 

La suite on la connaît avec la magnifique victoire d’Iris au Championnat de France route, après s’être vêtue de bleu, 

blanc, rouge un mois avant sur l’épreuve de la course aux points sur piste. Séverine prend une très encourageante et 

prometteuse 6ème place et Justine MORINAUD la 17ème. Justine BOSSARD finit dans un peloton après avoir été retardée 

par une chute à quelques kilomètres de l’arrivée. Ophélie OSMONT malheureuse sur le 1er tour avec une chute, a été 

très courageuse et finira dernière, en pleurs. 

 

� Cadets 
 

La prochaine sélection pour les cadets sera la finale nationale qui se déroulera le 26 septembre à VILLENEUVE SUR 

LOT. 

La sélection est la suivante : 

Bastien GAUCHOT et Thibaud QUESNEL de l'UCNA, Victor RICORDEL et Alex DENIS du VCS, Anatole COJEAN 

du VCA et Lorenzo MANZIN du CCC. 

Cette sélection sera encadrée par Marie Mélanie VERGER, Thierry MORINAUD et Claude GODIN. 

 

� Cyclisme pour tous 
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Les montées sont en cours. 

Remises des récompenses : 

- Challenge de l’ouest le 9 octobre, 

- Challenge départemental le 23 octobre, 

- Challenge Pays de la Loire le 2 novembre si possible 

 

� Piste 
 

Rencontre CD56 – CD44 sur le vélodrome de Manehouarne à Plouay (édition 2010) 

Comme depuis 4 ans déjà, les comités du Morbihan et de la Loire atlantique s'affrontent sportivement sur le 

vélodrome de Manehouarne à Plouay au travers d'épreuves telles que la vitesse individuelle, la vitesse à l'italienne, 

l'élimination, la poursuite par équipe, le scratch et la vitesse par équipe. Cette réunion se déroule dans le cadre des 

trois jours de Plouay consacrés au cyclisme. 

Cette année le CD 44 a de nouveau été battu par une équipe visiblement plus expérimentée voire même imposante 

morphologiquement parlant notamment dans la catégorie minime. De plus nous sommes partis avec un handicap qui 

fut sans nul doute un des éléments primordiaux qui fit que nous nous sommes inclinés. En fait le sélectionneur n'a pas 

pu aligner une équipe complète car outre le fait que cette même journée se déroulaient les championnats de France de 

l'avenir auxquels participaient plusieurs jeunes des catégories cadettes et juniors pour le plus grand bonheur du 

comité 44, il y a surtout un faible réservoir de coureurs tout sexe confondu au sein de notre département. Ainsi, nous 

n'avions que la moitié des effectifs en juniors seniors (3) et une seule dame sur six prévues. C'est dommage que cette 

discipline soit délaissée car elle est complémentaire à la route.  

Néanmoins les jeunes présents ont pris du plaisir à évoluer devant un public toujours plus nombreux chaque année. 

Merci à tous les coureurs (Patricia, Killian, Aubin, Victor, Thibaud, Pierre, Kévin et Romain) pour avoir participé et 

pour votre comportement exemplaire. Merci également à Jean Yves, Gilles et Marc les accompagnateurs. 

 

Epreuves à venir : 

- Le trophée Grand Ouest le samedi 25 octobre. L’équipe sera constituée de 2 minimes, 2 cadets et 4 « juniors 

seniors ». L’épreuve se déroulera sur l’anneau d’Angers. 

- La candidature pour participer au kilomètre lancé qui se déroulera à Tours le 9 octobre a été adressée à 

l’organisation le 2 août 2010. Nous saurons le 16 septembre si notre équipe composée de 2 cadets et 2 juniors 

est retenue. 

 

� Cyclo cross 
 

- Sur le planning des actions régulières à effectuer dans l’année, en ce qui concerne le paragraphe lié à l’envoi des 

courriers pour le calendrier du cyclo cross il faut mettre début mai pour l’envoi et fin mai pour le retour. Pour l’envoi 

du pré calendrier il faut mettre début juin et pour l’officialisation fin juin. A noter que le pré calendrier devra être 

adressé en copie aux président, secrétaire général et responsable de la commission. 

- Un stage sera organisé à Châteaubriant le 19 septembre prochain, 

- La commission régionale se réunira fin septembre début octobre, 

- la première manche du challenge national se déroulera à SAVERNE dans le département du Bas-Rhin, région 

d’Alsace. 

 

VI) PREPARATION DES COLLOQUES DE FIN DE SAISON (Commissaires, cadres techniques) 
 

Ils se dérouleront comme convenu le 23 octobre 2010 

 

VII) PREPARATION DE L’AG DEPARTEMENTALE DU 27 NOVEMBRE 2010 
 

- Envoyer les courriers aux clubs concernant les propositions de dirigeants ou cadres techniques pour 

l’obtention d’une 1ère médaille départementale (voir avec Ludivine). 

- Détermination du type de récompense pour les licenciés ayant obtenus un podium national voire européen ou 

mondial. 
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VIII) DETERMINATION DE LA LISTE DES RECIPIENDAIRES (Récompenses et distinctions 2010) 
 

La liste ci après définie les noms des récipiendaires pour les différentes distinctions possibles. Le nombre exact des 

récompenses n’étant pas connu à ce jour, la liste pourra être amenée à être modifiée. De plus, des incertitudes quant à 

la nature des distinctions reçues par certaines personnes subsistent. 

A la suite du choix définitif des récipiendaires par les membres du Comité, un courrier sera adressé à chaque 

président de club concerné de manière à avoir son avis sur ce choix. 

 

Nombre NOM PRENOM CLUB d'appartenance Année observation

PROPOSITION POUR RECONNAISSANCE DU SPORT CYCLISTE (Remis à l'AG Régionale)

CANDIDATS POUR UNE MEDAILLE DE VERMEIL (ayant reçu une médaille d'Argent)

1 BRUNEAU Jean-Louis A.S.E.Montbert 2003

CANDIDATS POUR UNE MEDAILLE D'ARGENT (ayant reçu une médaille de Bronze)

2 CREPEL Roger V.S. Mésanger 1998

4 GIRAUDET Jean-Luc V.C.Sébastiennais 2000

CANDIDATS POUR UNE MEDAILLE DE BRONZE (ayant reçu une médaille d'Argent pour service rendu)

5 DROUET Alain Pédale Chantenaysienne 2006 3

9 BOUCHEREAU serge V.C.Ancenien 2008 4

10 BRECHETEAU André Erdre et Loire Cyclisme 2008 5

11 BUSSON Michel V.S.Mésanger 2008 6

PROPOSITIONS POUR SERVICES RENDUS (remis à l'A.G. Départementale)

CANDIDATS POUR UNE MEDAILLE D'ARGENT (ayant reçu une médaille de Bronze pour services rendus)

1 FEUVRAY Marin Pédale Puceuloise 2001 1

2 GABORIT Gaby V.C.Ancenien 2001 2

6 GUILLOU Pierre O.C. Nazairien 2002 3

8 HAVARD Fernand C.C. Castelbriantais 2002 4

9 NIZAN Guy V.C.Sébastiennais 2002 5

10 OLLIVEAU Madeleine U.S.Guérandaise 2002 6

PROPOSITIONS POUR SERVICES RENDUS (remis à l'A.G. Départementale)

CANDIDATS POUR UNE MEDAILLE DE BRONZE (ayant reçu une médaille départementale ou un diplôme) 7

3 DENIS Jean-Claude A.S.P.T.T 2000 1

5 RICHARD Alain Pédale Chantenaysienne 2000 2

6 MOREAU Bernard V.C.Ancenien 2001 3

8 VERGER Patrice C.C. Castelbriantais 2001 4

10 BOISSON Daniel O.C. Nazairien 2002 5

11 DELANOUE Frédéric V.S.Mésanger 2002 13

12 GODIN Claude V.C.lucéen 2002 6

13 GUEDAS Jean-Paul V.C.lucéen 2002 12

16 GUILBAUD Georges A.C.Brévinois 2002 9

17 MALO Hyvette V.C.Blinois 2002 7

18 PELE André C.C. Castelbriantais 2002 11

19 PRIOUL Pascal U.S.Saint-Herblain 2002 8

20 RENOU Christian V.C.Sébastiennais 2002 10

CANDIDATS POUR UNE MEDAILLE DEPARTEMENTALE 

pour le nombre de médailles par différentes catégories de récompenses, 

Le comité régional envoi les cotas au président

 
 

IX) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Dans le cadre du projet d’organisation des championnats sur un WE, Marc TILLY a demandé à ce qu’une liste des 

clubs susceptibles de participer au groupe de travail pour la mise en place de l’objet en question soit effectuée. 

La liste est composée de l’USP, le CCC, le VCA, l’UCNA, l’UCPR, le VCS, l’OCN, l’USSH, la VCL, le VSC. 

Le courrier ayant comme objet « création d’une commission » et préparé par Marc en partenariat avec Ludivine, sera 

adressé à chaque président des clubs mentionnés ci avant. 

 

Escapades Atlantiques : Une présentation se déroulera le 14 septembre à Nantes. Marc TILLY y participera. 

 

Thierry MORINAUD informe les membres du Comité qu’il présentera sa candidature pour assurer le poste de 

responsables des cadets à la région. 
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Jean Claude PLAGNE a adressé un courrier au Comité départemental. Ce courrier relate des faits concernant des 

insultes de plusieurs coureurs de la catégorie départementale à son encontre. Les insulteurs passeront en commission 

disciplinaire. 

 

A propos du Challenge « Loire Atlantique » Pierre de La Villemarqué évoque ses difficultés à obtenir les classements. 

A ce jour le MAC n’a pas adressé ses résultats. 

 

Pierre de La Villemarqué informe que les engagements pour la saison de cyclo cross se feront manuellement et non 

par Internet. 

 

Gilles PHELIPPEAU annonce que le Président de l’USSH désire que des réunions de clubs soient organisées par 

secteurs et par le Comité. Ceci a déjà été réalisé il y a quelques années. Une réflexion est engagée, trois secteurs 

seraient judicieux. 

 

Alain CALVEZ informe l’assemblée qu’il a officié en tant que médecin lors des championnats du monde route et piste 

pour la catégorie « juniors ». 

 

Patrick TASCON déplore le fait que des épreuves BMX soient organisées au retour des vacances. Ce dernier indique 

qu’il y a beaucoup de blessures durant ces épreuves car les pilotes ne s’entraînent pas pendant les vacances. 

 

Thierry MORINAUD informe que les clubs qui empruntent la remorque doivent fixer une plaque minéralogique 

identique à celle du véhicule tracteur. 

 

Didier VERGER a remis à Marc TILLY, pour signature, un dossier « Club Atlantique » concernant le coureur Lorenzo 

MANZIN du CCC. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h30. 

 


