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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 9 MARS 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  Absent 

Thierry MORINAUD Membre élu  Absent 

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, CNDS, LAE,… 

 

3) Commission Financière 

 

4) Présentation des actions et bilan des activités des commissions 

 

5) Critères de participation et d’attribution des titres pour les championnats départementaux 

 

6) Préparation des épreuves officielles : cahier des charges, reconnaissance des circuits, 

répartition des postes 

 

7) Questions et informations diverses 
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Ouverture de la séance à 19h30 
 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Approuvé à l’unanimité sans modification. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

� Statistiques 
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Abonnés journal toujours en baisse. 

Notre journaliste, Vivien LEROUX arrête sa fonction fin mars 2011. Il nous faut trouver un remplaçant. Bruno 

CHATELIER et Christian MORICE sont d’accord pour nous dépanner quelques temps. 

 

� CNDS 
Le dossier est achevé et il a été adressé à qui de droit. Le montant demandé est de 16700€ 

 

� LAE 2011 
20 équipes ont confirmé leur présence (19 régionales + le CD 44) 

Reste 2 équipes qui n’ont pas confirmé leur engagement : Côte d’Azur et Lorraine. 

 

� AG du CDOS 44 
Cette Assemblée se déroulera le 7 avril à Clisson. Le CD 44 sera représenté par Patrick TASCON et Gilles 

PHELIPPEAU. Accueil des comités à 18h45 au Cercle Olivier de Clisson 

 

� Comité Directeur 
La réunion du comité directeur du 6 avril est annulée. Par contre la réunion de bureau du 4 mai est transformée en 

réunion de comité directeur. 

 

III) COMMISSION FINANCIERE 
 

� Budget 
 

Stage : 4300€ 

Sélection : 5700€ 

Répartition :  

BUDGET 2011 - STAGES - FORMATION

Dames / Minimes 1 300,00 €    1 339,71 €    1 200,00 €    

Cadets 1 350,00 €    1 373,71 €    1 150,00 €    
L.A.E. 80,00 €         -  €            -  €            

Espoirs / Juniors 700,00 €       660,61 €       680,00 €       
Cyclo-cross 70,00 €         -  €            70,00 €         

V.T.T. -  €            -  €            200,00 €       
B.M.X 700,00 €       504,71 €       700,00 €       

Piste 180,00 €       50,30 €         180,00 €       
Ecole de Cyclisme 120,00 €       76,70 €         120,00 €       
TOTAL 4 500,00 €    4 005,74 €    4 300,00 €    -  €        

Catégorie

Encadrement compris Encadrement compris

Budget 

2010

accordé

Budget 

2011

accordé

Budget

2010

utilisé

Budget

2011

utilisé

 
 

BUDGET 2011 - SELECTIONS

Dames      730,00 €      526,40 €      730,00 € 
Cadets / Minimes      900,00 €   1 477,56 €      950,00 € 

Juniors   1 100,00 €   1 114,36 €   1 100,00 € 
Espoirs      350,00 €      316,41 €      350,00 € 

Cyclo-cross      800,00 €      609,03 €      820,00 € 
V.T.T.      460,00 €      460,00 €      550,00 € 

B.M.X      800,00 €      762,00 €      800,00 € 
Piste      360,00 € -        4,80 €      400,00 € 

TOTAL   5 500,00 €   5 260,96 €   5 700,00 €           -   € 

Encadrement compris Encadrement compris
Discipline ou 

catégorie Budget 
2010

accordé

Budget 
2011

accordé

Budget
2010

utilisé

Budget
2011

utilisé
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� Engagement sélections 
 

Les engagements par Internet pour les sélections sont possibles car le compte a été alimenté. 

 

IV) PRESENTATION DES ACTIONS ET BILAN DES ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 

� Commission Juniors 
 

Sélection Juniors 2011 

20 mars La Ronde du Printemps Plancoet (22) 

3 avril Le Tour du Layon (49) 
8 mai Tour de la Communauté de communes de Loué (72) 
28 mai CLM Torigny (85) 
29 La Chataigneraie (85) 
10 juillet Aubance Layon (49) 
4 septembre Tour du Morbihan (56) 
18 sepembre La Flèche Plédranaise (22) 

 

� Commission Stages Minimes Cadets juniors Espoirs 
 

Sous l’égide du CD 44, le stage route 2011 pour la sixième année consécutive a eu lieu au village vacances du RAZAY 

à Piriac, pendant les vacances de février. Ce stage se déroulait sur 3 jours pour chaque catégorie. En première session 

les catégories Espoirs/Juniors en seconde session les Cadets et féminines Juniors et pour terminer les minimes et 

Cadettes, soit au total 45 stagiaires pour 17 clubs de représentés dont un junior du comité du Morbihan. 

Juniors Espoirs 

Pour les Juniors/ Espoirs la déception est qu’il n’y avait que 8 présents dont 1 espoir. J’ai pu constater que les stagiaires 

avaient une envie de bien faire, le groupe était assez homogène. Le groupe a eu le renfort de Thimotée Vaillant et 

Teddy Hubert de l’US Ponchâtelaine pour la grande sortie sur la Vilaine. Un travail spécifique s’est effectué durant 

cette sortie, avec accélération en rythme course à 4 reprises. Mais vu le dénivelé, tous n’ont pas apprécié. Durant le 

stage le groupe a effectué 330km qui est profitable pour certains pour le début de saison. 

 

Cadets 

La deuxième session accueillait les cadets au nombre de 20, .200km au programme, première matinée les tests 

généraux en salle, qui permettent de définir les groupes en croisant avec le kilométrage effectué depuis la reprise. Du 

côté souplesse du travail reste à faire. L’après –midi sortie de 60km en endurance de base, mais avec la côte de 

Quiniquen à passer 4 fois. Le lendemain 1 sortie décontraction le matin dans les marais en éventail, car l’après-midi ce 

sont des tests. Les tests chronométrés sur route, en présence d’Alex Pontet CTS, permettent de détecter des candidats 

aptes à effectuer des compléments au niveau régional, d’où l’importance pour ceux qui le peuvent de faire le stage 

départemental piste. Le lendemain, une sortie de 40Km, avec simulation course. Sur un circuit de 6km à parcourir 4 

fois, par groupe de 5, chacun de ces groupes simule une échappée, avec récupération active après 2 km d’effort. 

 

Claude Godin agissant en temps qu’arbitre, est intervenu sur le règlement et le comportement en course. 

La position sur le vélo a été rectifiée pour certains, grâce à l’appareil et compétences de Bernard Fournier, expert en la 

matière. 

Nota : pour les cadets non présents au stage une épreuve de tests est programmée le 12 mars à Saint Sébastien sur 

Loire. 

 

Minimes 

La troisième session concernait les minimes Hommes/Dames, avec 17 présents dont 5 féminines. L’une découvrant le 

vélo s’est fait quelques frayeurs, la plupart des féminines avoisinait les 1500km d’entraînement. Lors de cette session 

130km ont été effectués par un temps favorable. Vu le nombre, 2 groupes sont formés en fonction des tests PMA dans 

un premier temps, qui se sont avérés correspondre à l’état de forme des stagiaires. Avec le vent d’Est un peu froid 

mais sec, les résultats des chronos notamment sur le 500m sont avérés meilleurs que l’an passé. Un moment très 

apprécié de tous, le démontage et remontage chronométré des roues. Ce stage était pour certains de la découverte 
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pour la sortie en groupe et les activités de mécanique de base, l’alimentation, les étirements… . Mais un groupe très à 

l’écoute et assidu. 

Intervention d’un arbitre national sur le règlement et un rappel pour les engagements par Internet. 

 

Remarque : Après un rapide sondage, 15 cadets sur 20 sont abonnés au PDL. 

 

Remerciements 

Cette année, nous avions à notre disposition un appareil de prise de mesure. Bernard Fournier le concepteur de 

l’appareil a vu passer un bon nombre de stagiaires qui sont repartis soit avec leurs côtes, soit les modifications faites 

aussitôt.  

 

L’ensemble du stage était encadré par : Marie Mélanie Verger, Bernard Fournier, Joel Yviquel, Jean Paul Sachet, Jean 

Yves Cheval, Claude Godin, Frédéric Tannier, et Jean Yves Piquet que je remercie tous. Votre serviteur. 

 

� Commission Dames 
 

Sélections dames 2011 

1er mai : Mérignac ou 15 mai Montlouis 

22 mai : Coupe de France sauternes Langon 

19 juin : Coupe de France Loudun 

2 juillet : Nazelles Négron 

17 juillet : Bricquebec 

 

� Commission BMX 
 

Courses dans le 44 : 

- 13 Mars Machecoul. Coupe régionale, 

- 10 avril Carquefou. Coupe régionale, 

- 5 juin St Nazaire. Championnat départemental 

- 18 juin Nozay. Course promotionnelle en nocturne 

 

Il y aura une sélection pour l’inter région à Saint Brieuc. 

 

Stages : 

- 1 avant l’inter région à Saint Brieuc, il sera effectué en collaboration avec la Vendée, 

- 2 autres stages seront assurés pour les préparations d’une part de la 9ème manche du championnat inter région 

et d’autre part du championnat de France BMX 2011. Ces 2 épreuves se dérouleront à Beaulieu Mandeure 

respectivement le 20 juin et les 2 et 3 juillet. 

 

Informations diverses : 

- le Trophée de France se déroulera les 25 et 26 juin à Saintes (77) 

- Réunion commission régionale : les championnats ne se feront plus dans le cadre d’une coupe régionale, 

- Samedi du BMX : 1ère manche annulée (pluie) et 2ème manche annulée pour manque de participant, 

- Dotation en matériels CG 44 : la dotation a été conséquente, 

- Résultats : Indoor à Caen le 27 février 2011 : Francky GAGNU 2ème en Elite 1. 

 

� Commission Pass Cyclisme 
 

Au niveau du calendrier, il y a 13 courses en plus en 2011 par rapport à 2010. 
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� Commission VTT 
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Demande à Ludivine de répertorier les clubs qui ont une section VTT et les transmettre à Thierry ROUGET. Par suite, 

une réunion sera à programmer avec l’ensemble des responsables des dites sections pour que ces derniers fassent 

connaissance avec le responsable de notre commission VTT : Thierry ROUGET ; 

 

La 1ère compétition au niveau région Pays de la Loire se déroulera à Fontevraud (49), ensuite il y aura Pouzauges (85) 

puis Clisson (44). 

 

� Commission Ecole de Vélo 
 

La 1ère réunion de la commission départementale se déroulera le 18 mars prochain. Lors de cette dernière une date 

pour l’organisation d’une épreuve piste sur le vélodrome « Petit Breton » dans le cadre des rencontres « Ecoles de 

vélo » sera proposée. Les épreuves assurées lors de cette compétition seront définies. 

 

Une réunion de la commission régionale s’est déroulée sur le site du trophée régional à Apremont (85) le 5 mars. Le 

circuit route sera difficile. 

 

� Commission Piste 
 

Le stage départemental va se dérouler les 26 et 27 avril à Châteaubriant. Un article va paraître dans le journal Pays de 

la Loire. 

En ce qui concerne les sélections, il y aura l’inter région cadets au Mans, le Trophée grand ouest à Angers, la rencontre 

CD 56, CD 44 à Plouay et le KM lancé à Tours. 

Pour information, Florian ROUSSEAU et son fils seront présents lors du stage du Comité régional qui se déroulera les 

3 et 4 mai à Châteaubriant. 

 

� Commission Cyclo cross 
 

La Manche du Challenge régional pour le 44 est fixée au 15 octobre 2011. 

La date du championnat départemental est le 13 novembre 2011. 

De plus, pour le championnat régional de 2012 qui se déroulera dans le département, il faut faire un appel à 

candidature pour une attribution avant la fin de l’année. 

 

� Commission arbitrage 
 

Lors du Colloque, il y avait 30 personnes. Pas de problème majeur. L’intervention de Jean Yves HAYER du Comité 

régional à propos de la sécurité était très intéressante. 

 

� Commission Cadets 
 

Le règlement inter région n’a pas subi de modification. 

Il y aura une sélection du CD44 sur chacune des épreuves de l’inter région. 
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V) CRITERES DE PARTICIPATION ET D’ATTRIBUTION DES TITRES POUR LES 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

 

 
 

VI) PREPARATION DES EPREUVES OFFICIELLES 
 

- Cahier des charges à mettre en ligne sur le site, 

- Modifier l’imprimé concernant la subvention championnat. A noter que cette subvention ne sera pas attribuée 

pour l’organisation du championnat des Pass Cyclisme puisque la totalité des engagements est reversée au 

club. 

- Pour assurer la préparation des championnats (mise en place des cibies, etc.…), André GILLET demande 

l’appui d’une autre personne. Sa demande est acceptée et cet état de fait sera à régler au coup par coup en 

fonction des disponibilités de chacun. 

 

VII) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Informations sur les nouveaux statuts par Pierre de La VILLEMARQUE 

« La réforme des statuts de la Fédération française de cyclisme a été adoptée par 98% des votants dimanche 27 février 

2011, lors d'une assemblée générale réunie à Grande-Synthe, dans le Nord. Cette réforme porte sur trois points 

essentiels : une modification du processus électoral à partir de 2013, la mise en place d'un bureau exécutif (8 membres) 

et d'un conseil de surveillance (32 membres) en lieu et place de l'actuel conseil d'administration, et une représentation 

des clubs accrue lors des A.G. La FFC joue ainsi un rôle précurseur dans la mise en place de la réforme de la 

gouvernance des fédérations sportives souhaitée par le Président de la République. »  

 

- Gilles PHELIPPEAU souhaite aborder le thème des stages de début de saison (encadrements, stagiaires, 

etc.…) lors de la réunion plénière de la mi juin. 

 

- Michel QUIRION demande à ce que les commissions communiquent les résultats des courses le plus 

rapidement possibles via le site spécifique arbitre. Cette demande doit être transmise à tous les commissaires. 

 

- Lors du stage de début de saison, Jean Yves CHEVAL a remarqué qu’il manquait du matériel dans la 406 

(sangles, pompes, casques, etc.…) 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 22h45. 


