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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 8 JUIN 2011 

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 : statistiques, Trésorerie, … 
 

3) Point sur l’organisation des prochains championnats à venir 
 

4) Point sur les championnats passés 
 

5) Réflexion dur l’organisation des championnats sur route 2012 
 

6) Montées pour supériorité manifeste 
 

7) Rapports des commissions : activités depuis la dernière réunion, actions à venir 
 

8) Réflexions sur les thèmes à proposer pour notre table ronde des clubs du 17/09/2011 
 

9) Questions et informations diverses 
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Ouverture de la séance à 19h45 
 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 
Approuvé sans changement. 
 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

� Statistiques 
Néant 
 

� Trésorerie 
- Pas de confirmation concernant les subventions CNDS et Conseil Général, 
- La demande de partenariat avec la BPA a été effectuée de même que la demande de subvention pour les 

divers championnats auprès du Conseil Général, 
- Les badges pour les commissaires ont été livrés (coût 185€) 
- Pour l’année prochaine, il faudra prévoir l’achat de « CIBI » 

 

III) POINT SUR L’ORGANISATION DES PROCHAINS CHAMPIONNATS A VENIR 
 

- 19 juin 2011 bi départemental juniors « Les Essarts ». Représentation du CD 44 par Marc TILLY et Gilles 
PHELIPPEAU 

- 19 juin 2011 : départemental minimes et cadets à St Géréon. Représentation du Comité par Claude GODIN et 
Joël YVIQUEL, 

- 10 juillet 2011 : Dames à Chantonnay : représentation du Comité par Marie Mélanie VERGER, Didier 
GUILLAUME, Marc TILLY et Thierry MORINAUD. 

 

IV) POINT SUR LES CHAMPIONNATS PASSES 
 

- tri départemental des 1ère et 2ème catégories le 29 mai 2011 à Nantes/Riaillé : belle course avec un circuit 
difficile. Petit problème avec les « CIBI ». Michel QUIRION règlera ce dernier par la mise en place de boîtes de 
rangement. L’idée d’organiser un championnat 1ère catégorie et 2ème catégorie séparément est lancée. 

- Championnat départemental des 3ème catégorie le 2 juin à Montbert : circuit usant balayé par un fort vent. 
Bonne organisation. 

- Régional des 1ère et 2ème catégories à la Chapelle Basse Mer le 5 juin 2011. Participation : 82 1ère catégorie et 55 
2ème catégorie. Beau circuit mais organisation moyenne 

- Trophée des Ecoles de vélo à St Brévin les Pins le 22 mai : 191 compétiteurs dont 27 féminines pour 13 clubs. 
Malgré un problème lié à l’informatique ce fut une bonne organisation. A noter que les trophées 
récompensant les 3 premiers clubs seront remis lors de l’AG départementale. 

- Départemental de BMX le 5 juin à St Nazaire : les épreuves se sont déroulées sous la pluie. Il a été enregistré 
un nombre anormalement bas de pilotes : moins de 100 dont 84 de la Loire Atlantique, aucune féminine. 

- Championnat départemental piste le 7 mai à Châteaubriant : bonne organisation cependant l’arrivée de la 
pluie en milieu d’après midi n’a pas permis que soient disputées toutes les épreuves prévues au programme. 

- Championnat régional piste le 14 mai à Châteaubriant : bonne organisation. 
 

V) REFEXION SUR L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS ROUTE 2012 
 
Dans un premier temps il avait été émis l’idée d’organiser l’ensemble des championnats sur route sur un même WE. 
Après réflexion et analyse de certains clubs cette idée ne semble pas judicieuse. Aussi dans un second temps nous 
sommes amenés à évoquer d’autres possibilités moins contraignantes et moins discriminatoires envers les clubs les 
moins structurés. 
Une nouvelle réflexion est engagée avec comme objectif, l’organisation des divers championnats route sur 4 voire 3 
WE. 
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VI) MONTEE POUR SUPERIORITE MANIFESTE 
Néant 
 

VII) RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

� Commission Pass Cyclisme par Michel QUIRION 
Rapport non parvenu 
 

� Commission Cyclo cross par Jean Luc BRIARD 
L’organisation de la manche du challenge régional est attribuée au NDVS 
Championnat départemental : pas de candidat à ce jour, 
Championnat régional 2012-2013 : 3 candidats 

- EC Don à Pierric 
- CCC à Châteaubriant 
- ELC à Pannecé 

La décision pour l’attribution de cette épreuve sera prise en septembre au Comité Directeur 
 
Pré calendrier : à la lecture de ce dernier il s’avère que le VC Lucéen et le CC Castelbriantais ont prévu d’organiser un 
cyclo cross le même jour, le 30 octobre. Cette date étant impérative pour le VC Lucéen, il sera donc demandé au CCC 
de changer de date. 
 

� Commission BMX par Patrick TASCON 
 

• championnat départemental à St Nazaire le 4 juin 
Malheureusement le temps n'a pas été de la partie et les familles de pilotes ne se sont pas déplacées en masse : moins 
de 100 participants seulement et pas de féminines !! 
Les champions départementaux et les champions du challenge sont : 
8 ans et moins : Louison Rousseau (Carquefou) 
Pupilles : Macléo Meynier (St Nazaire) 
Benjamins : Jérémy Serazin (Machecoul) 
Minimes : Romain Leclainche ( St Nazaire) 
Cadets : Emmanuel Morin ( Carquefou) 
Juniors : Nicolas Legrain ( Machecoul) 
+ de 19 ans : Anthony Auray (Saint Nazaire) 
Masters : Anthony Joubert ( Carquefou) 
 

• stages 
Un stage de préparation des inter-régions s'est parfaitement bien déroulé à Saint Brieuc le 25 avril 
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un second stage est programmé le 19 juin à Carquefou afin de préparer les pilotes sélectionnés au Trophée, Challenge 
et Championnat de France. 
 

• Équipe départementale 
A l'issue du championnat départemental, l'équipe départementale a été constituée avec la remise des maillots.  
11 pilotes seulement seront sélectionnés cette année du fait de l'absence de bons pilotes au championnat 44. 
Une question s'est posée et qui mérite une solution pour les années à venir : certains pilotes sont à la fois champion 
régional et champion départemental ; or le règlement défini par le BMX régional oblige les pilotes à porter le maillot 
régional sur les compétitions sans contre partie sinon le club est pénalisé. Les champions départementaux sélectionnés 
dans l'équipe départementale ne pourront donc pas porter le maillot du département, alors que c'est le comité 
départemental qui paie les inscriptions à ces mêmes compétitions !! Il y a là une certaine contradiction... 
 

• participation au quartier des sports organisé par le CDOS 
pour la deuxième année le BMX sera présent à cette manifestation le 22 juin et représentera le comité départemental 44 
de cyclisme : c'est le club de BMX de Carquefou qui assurera la prestation. 
A ma demande, le club a sollicité le CDOS pour une participation aux frais inhérents à cette animation : frais de 
déplacements ou défraiement des éducateurs encadrants, mais la réponse a été négative. Cela remettra sans doute en 
cause notre participation pour l'an prochain. 
 

• Question complémentaire 
Des remarques m'ont été formulées concernant le recrutement de pilotes pour la DN1 des Pays de la Loire. En effet, la 
DN1 a été constituée afin de permettre au Comité Régional de conserver les bons pilotes confirmés et les espoirs 
licenciés dans les Pays de la Loire. Or, force est de constater que depuis plusieurs années de bons pilotes espoirs ne 
sont pas approchés et, de fait, quittent notre région pour entrer dans d'autres structures de formation et d'autres DN. 
Cela n'apparait pas logique pour de nombreux responsables du BMX, voire insupportable quand, à contrario, on 
recrute des pilotes étrangers et cela avec une subvention non négligeable du comité ! 
 

� Commission Ecole de Vélo par Joël YVIQUEL 
Contact a été pris avec la Pédale Chantenaysienne de manière à programmer l’épreuve piste qui se déroulera sur le 
vélodrome « Petit Breton ». 
 

� Commission Dames par Marie Mélanie VERGER 
Compte rendu coupe de France à sauternes 

MINIMES CADETTES 
3 féminines du Comité ont pris le départ de la 2ème manche de la coupe de France minimes-cadettes. Quatre tours 
d'un circuit exigeant ont été parcourus soit 42kms. Durant cette course Ophélie et Fanny durent lâcher prise du 
peloton lors d'une accélération dans l'amorce du 3ème tour puis il y a eu un ralentissement et nos féminines sont 
revenues dans le groupe. Dans le dernier tour Fanny a dû laisser partir le bon peloton suite aux efforts effectués  pour 
revenir. Quant à Ophélie, elle a lâché à 3km de l'arrivée, son groupe est revenu à 500m du peloton. Séverine fut 
toujours là dans l'avant poste du peloton et elle réalise une belle performance puisqu'elle prend une belle 15ème place. 
Pour finir Ophélie se classe 41ème  et Fanny  44ème. Félicitations aux 3 filles car le niveau était relevé. 
 

JUNIORS SENIORS 
5 féminines ont également pris le départ de la 2ème manche de la coupe de France DN. Cette fois-ci c'est à l'issu de 10 
tours de circuit soit 104 km que les féminines ont pu se départager. 
A l'issue de cette course, Élodie, Lucile et Mathilde durent lâcher prise du peloton au bout du 4ème tour. Quant à nos 
2 juniors Iris et Justine après plusieurs tentatives d'échappée elles restèrent dans le bon groupe. Iris prend une belle 
25ème place, Justine termine 29ème. Elles doivent continuer sur ce même état d'esprit car cela finira bien par payer. 
Pour terminer Lucile obtient la 43ème place, Élodie la 45ème et Mathilde la 52ème (1ère année de vélo quand même). 
Félicitations à toutes  filles pour leur courage. 
 

Merci à toutes  pour la bonne humeur qui régna durant ce weekend ainsi qu'à Thierry notre mécano. 
 

� Commission Juniors par Gilles PHELIPPEAU 
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Tour du Pays de la Châtaigneraie 
Type : Nationale Juniors 
Date : 29 mai 2011 Lieu : La Châtaigneraie (85) 

 COMPTE RENDU TECHNIQUE 
La 18ème édition du Tour du Pays de la Châtaignerais accueillait 117 partants, avec 7 équipes Equipes Départementales. 
Pour la sélection du Comité 6 coureurs composent l’équipe, dont 3 Juniors première année. Pour la seconde année, 
c’est un ville à ville, l’arrivée se fait à Cezais, sur un circuit de 7,700km à effectuer 4 fois, après une de boucle de 
97,400km soit 128 km. 3 Prix Grimpeurs et 4 Points Chauds sont au programme.  
Après le premier grimpeur Julien Mogan ne peut suivre le rythme (km 25). Alors qu’une échappée se forme après le 
deuxième grimpeur, et prend rapidement la minute, un contre s’organise avec Kévin et Mathieu, Mais à l’entame du 
deuxième tour de circuit (109 km) Mathieu lâche. 
Nota : sur les 6 coureurs sélectionnés, 3 sont juniors 1ère année, très bon comportement général malgré les déceptions 
de certains mais ils ont bien représentés le Comité. Merci aux parents de leur participation et plus particulièrement à 
Fabrice Tardif qui a assuré le poste de mécanicien. 
 

Nom 
 

Club Commentaires Classement 

DEROUINT 
Jérémy 

CCC Jérémy s’est battu avec ces moyens, 
découvrait le niveau fédéral.. 

Ab. 97m  

FREHEL Blaise USSH Junior 1ère année, Blaise s’améliore de 
jour en jour. Avait prévu une 
coupure ce WE, mais à bien voulu 
honorer cette sélection. 

Peloton 42ème 

DOUDARD 
Florent 

NDVS Pour sa première course de ce niveau 
Florent à montrer combativité, 
toujours bien placé. Doit progresser, 
à suivre. 

Peloton 45ème  
 

LEBRETON Kévin USP Kévin, le leader de l’équipe, a réalisé 
une belle course. Malgré qu’il a 
loupé le premier contre, il revient à 
20’’ du groupe d’échappée. 

11ème 
 

MOGAN Julien USG Julien, est en sur-entraînement, après 
son arrêt de 3 semaines, doit faire 
une coupure 

Lâché km 25 

TARDIF Mathieu 
 

 

CCC Mathieu s’est battu jusqu’au bout. 
Dans un contre au km 35, avec Kévin 
il lâche au km 109. Belle prestation. 

Peloton 47ème 

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU                                        Assistant : Fabrice TARDIF du CCC 
 

� Commission Information par Pierre de La VILLEMARQUE 
Le tandem MORICE – CHATELIER fonctionne bien pour la rédaction des articles. 
 

� Commission Piste par Didier VERGER 
 
Compte Rendu Technique de l'Inter-régions cadets épreuve piste au MANS par Didier Verger 
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Sélection : Bastien GAUCHOT (UCNA) – Quillian JOALLAND (USP) – Maxime DEROUINT (CCC) – Xavier MORIN 

(CCC)– Jérémy PAILLUSSON (CCC) 

 

Conclusion : 

Avec trois places seulement dans la première moitié du classement nous ne pouvions pas espérer être mieux classé durant cette 

journée. Néanmoins, cette modeste 7e place permet au comité 44 de se classer 3e à égalité de point avec la vendée au général de 

l'interrégion cadets 2011. Une troisième place qualificative pour la finale interrégion qui se déroulera sur route à Albi. Merci à 

l'encadrement ainsi qu'aux coureurs qui ont évolué avec un très bon esprit d'équipe et une combativité exemplaire.  

Directeur Technique : Didier VERGER  Mécanicien :Marie Mélanie VERGER  

 

Epreuve à venir:  

Comme de coutume, lors des trois jours de Plouay, notamment le 26 août une équipe du CD44 affrontera une équipe du 

CD56. 

 

Epreuve 

 

Noms Commentaires Clas  

Kilomètre 

lancé 

épreuve n°1 

 

 

Quillian JOALLAND 

(USP) 

Bastien GAUCHOT 

(UCNA) 

Jérémy PAILLUSSON 

(CCC) 

 

 

Une entame moyenne au classement général mais 

néanmoins, l'ensemble des coureurs a parfaitement 

bien évolué en terme de tactique. Le manque de 

puissance de notre lanceur (Quillian) par rapport aux  

équipes qui nous précèdent semble être la cause de 

cette 6e place. 

 

Quillian, seul cadet1 de cette épreuve sera une bonne 

base pour l'année à venir. 

6ème de 

l'épreuve 

en 1'07''73 

 

 

Course aux 

points 

 

épreuve n°2 

 

Xavier MORIN (CCC) L' inexpérience de Xavier à ce niveau de compétition 

a fait qu'il n'obtient que la 9e place. Ce coureur est 

très généreux dans l'effort. En s'économisant un peu 

comme certains de ses adversaires ont su le faire il 

aurait engrangé plus de points et se serait mieux 

classé. 

Coureur très combatif,  une bonne base pour l'année 

prochaine. 

*9e de 

l'épreuve 

 

 

 

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 de hargne et sans un relâchement de son effort 

trop en amont de la ligne qui lui doit d'être éliminé  

Attention à ne pas sous estimer ses adversaires. 

*4e de 

l'épreuve 

 

 

Poursuite par 

équipes 

épreuve n°4 

Quillian JOALLAND 

(USP) 

Bastien GAUCHOT 

(UCNA) 

Xavier MORIN (CCC) 

Maxime DEROUINT 

(CCC) 

Avec trois cadets 1ère année dans l'équipe (Quillian, 

Maxime et Xavier) nous pouvons être satisfait de leur 

prestation. De plus, sans une erreur du préposé au 

compte-tour, il est incontestable que l'équipe obtenait 

un chrono sous la barre des 3'56''00 gagnant ainsi au 

moins une place. Notons de plus que Bastien s'est 

comporté en excellent chef de fil. 

 

Belle homogénéité de l'ensemble. 

*9e de 

l'épreuve 

en 3'56''12 

 

 

 

Scrach 

épreuve n°5 

 

Maxime DEROUINT 

(CCC) 

Comme Xavier lors de la course aux points, Maxime a 

été victime de son inexpérience à ce niveau de 

compétition. Une attaque à 2 tours de la fin au lieu de 

5 tours aurait été préférable.  

Bonne prestation et belle dépense d'énergie pas 

récompensée à sa juste mesure. 

Coureur très volontaire. 

*9e de 

l'épreuve 

 

 

 

Vitesse par 

équipe 

épreuve n°6 

 

Quillian JOALLAND 

(USP) 

Bastien GAUCHOT 

(UCNA) 

Jérémy PAILLUSSON 

(CCC) 

 

Très très bonne prestation de l'ensemble des coureurs . 

Nous avons cru pendant quelques temps pouvoir 

gagner cette épreuve. Il ne termine qu'à 68 millièmes 

de l'équipe victorieuse de l'épreuve.  

4e de 

l'épreuve 

en 53''53 

  

 

Classement  

de la 

journée 

 

7e 
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� Commission Espoirs par Thierry MORINAUD 
 

Compte rendu sportif LAE 2011. 
Après avoir trouvé 5 garçons disponibles et motivés pour participer à cette épreuve, avec tout le mal que j ai eu je 
pensais avoir fait le plus compliqué….. Mais non. 
Une fois de plus un membre de la DN1 du département Benjamin Chauvin pourtant contacté par téléphone deux jours 
avant l’épreuve en me confirmant sa participation, m’appelle à l heure du rendez vous pour me signaler qu’il était 
victime d’une indigestion de fruits de mer dégustés la veille au soir….. C’est bien connu de tous les cyclistes un bon 
repas de fruit de mer la veille c’est sans doute la meilleure façon de préparer une manche d’un challenge national. (Je 
ne suis pas si bête que cela quand même et n’en pense pas moins du comportement de ce coureur.) 
Bref dans l’urgence il me faut retrouver un coureur et je remercie très vivement Amaury Quesnel de le remplacer au 
pied lever, suite à une séance de conduite programmée de longue date il est arrivé 40 min avant le départ …… (Il faut 
croire que l’apprentissage de la conduite est une meilleure préparation qu’un plat de fruit de mer) 
Bref. 
Il faut noter le bon comportement de Romain Jagu fier de participer à cette épreuve se déroulant sur ses terres, il fait 
une très honnête 1ère étape et gardera sa place au général final malgré un mauvais chrono. 
Vincent Henaff aussi aurait pu faire parti du bon groupe de la 1ère étape mais il s’est découragé à trois tours du final et 
a vu le peloton des battus revenir sur lui ! Dommage avec plus de persévérance une place dans les 20 était jouable. 
Thomas, François et Amaury ont pu se rendre compte du fossé séparant les meilleurs, mais ils ont finis leur course et 
ont apprécié de participer. 
 
Un grand merci aussi a Christina Sellier qui a su par sa bonne humeur détendre l’atmosphère et a passé les bidons 
sans en rater un seul. Merci Christina. 
 

VIII) Réflexions sur les thèmes à proposer pour notre table ronde des clubs du 17/09/2011 
 
Thèmes proposés lors de la réunion du Comité Directeur de mai : 

- piste, communication, organisation, droits d’engagements, bénévolat (signaleurs), le cyclisme au féminin. 
Nouveaux thèmes émis ce jour : 

- les stages, la formation, les jeunes et prévoir un « joker » autre proposition. 
 

IX) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
Info : Magalie POTTIER a obtenu la 2ème place lors des 7ème et 8ème manches du championnat d’Europe qui se déroulait 
en Suisse les 4 et 5 juin. 
 
AG Départementale : toujours pas de candidat à ce jour. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 00h10. 


