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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 2014

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR

Fonction P E

Didier VERGER Président X
Frédéric TANNIER Trésorier X
Patrick TASCON Secrétaire Général X
Michel QUIRION Vice Président X
Marie-Mélanie VERGER Secrétaire adjointe X
Philippe LAMBERT Trésorier adjoint X
Guillaume VERGER Membre élu X

Marc TILLY Membre élu X
Claude GODIN Membre élu X
Joël YVIQUEL Membre élu X
Thierry MORINAUD Membre élu X
Gilles PHELIPPEAU Membre élu X
Anthony JOUBERT Membre élu X
Thierry ROUGET Membre élu X
Yves CHEVALIER Membre élu X
Fabrice LEMARIE Membre élu X
Jean-Paul SACHET Membre coopté X



ORDRE DU JOUR  

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion

2) Informations générales

3) Compte rendu réunion TLA

4) Rapport des commissions 

5) Bilan des championnats départementaux et régionaux passés

6) Cyclo cross

7) Questions diverses

Ouverture de la séance à 19h35



I) APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT
Adopté à l’unanimité

II) INFORMATIONS GENERALES

 Statistiques
+160 par rapport à la même date en 2013

Trésorerie : 10 fois 5000€ de dépôt à terme

CNDS :  enveloppe de 21000€ à répartir sur l'ensemble des clubs du comité
en Bmx le dossier de la Chevrolière est passé, ainsi que Vallet ( mais les 
déplacements ne sont plus pris en compte)
USP, St Nazaire et Mésanger n’ont pas été retenus
St Sébastien et Blain traités avec le multisports
Pour l'an prochain,Il faut faire un tableau avec les demandes des clubs et  les 
propositions du comité

Cartouches pour le bureau : les tarifs ne sont pas plus intéressants qu’à Office 
dépôt

Mécénat ASO/FFC : Didier a réalisé le dossier pour le comité avec déplacements et 
frais de sélections

Réunion pacte de coopération : le 19 mai
Pour avoir plus d’organisations « dames » proposition de prendre en charge les frais 
d’organisation par le comité départemental
Il y a 3 courses dames dans le département cette année
N.B. s’il y a une pass cycliste, on ne subventionne pas

Commande des maillots : livraison fin juin

Fanions à remplacer par des médailles ??
Par ex : médaille d’honneur du comité départemental
Michel s’occupe de cela

Manifestation festive : loto ??
Michel et Marie Mélanie : le problème est de trouver une salle gratuite et un lieu qui 
ne gène pas un club
Le mieux, un « clés en mains » : il faut calculer avec l’ensemble des charges
A étudier rapidement

Diagnostic territorial avec Patrick Cossard
Il a des directives avec sa lettre de mission : l’emploi, la piste, le BMX, le VTT



Projet de piste couverte à Nantes ? il y a du potentiel

La convention avec La Turballe pour la piste de BMX : Anthony s’en occupe

Challenge des jeunes : nouveau partenaire avec les cycles Lemaitre pour un an
500€ en chèques cadeau ( 200 pour les minimes, 200 pour les cadets, 100 pour le 
premier club)
Les 200 € sont répartis en 100,60,40 pour les 3 premiers coureurs

Réunions:
CDESI à Abbaretz le  5 juin: CDESI (commission départementale des espaces sites
et intinéraires) Didier y va

AG de GE sport ce soir, Didier a excusé le comité

Réunion pour le LAE : tendue au départ
Accord pris : en attendant la réunion avec le CG 44 pour la création du Tour de Loire 
Atlantique
Comité d’organisation géré par le comité avec tous les clubs du 44
L’épreuve sera déclarée par l’UCNA
Il faut régler les questions d’argent

Tour de LA pour juniors et dames ( en nationale) sur une journée et un tour de 
LA sur 2 jours 3 étapes en 2015

III) RAPPORT DES COMMISSIONS SPORTIVES 

5-1) Commission écoles de vélo

Le 5 avril , examen d’arbitres d’école de vélo, 13 candidats, 1 excusé, 12 personnes 
présentes, résultat : 11 reçus et 1 non reçu. Ces 12 personnes sont stagiaires 
pendant toute la saison, leur examen sera validé au cours de la réunion régional des 
écoles de vélo en fin de saison.
Depuis le début de saison, sur 5 compétitions écoles de vélo, nous tournons en 
moyenne avec 160 jeunes et une route à Louisfert avec une centaine de jeunes. A la 
compétition de Machecoul, l’épreuve route de l’après midi n’a pas eu lieu pour cause 
de météo et pour la sécurité des jeunes.
La piste école de vélo, organisée par le CD44 et la Pédale Chantenaysienne, a lieu 
samedi 10 mai, nous avons 166 inscrits.
Le matin, un stage pré sélection pour le Trophée de France a lieu au petit breton, 
environ 25 jeunes feront une préparation au CLM sur 2 km.

5-2) Commission piste

Stage départemental 30 coureurs. Bon stage dans l’ensemble
Demande pour ajouter les juniors : à voir



C’est un bon lien en dehors des clubs
Championnat le 25 avril à Couëron : fin un peu tendue
Manque de bras !! il faudrait plus de bénévoles et faire un cahier des charges à 

respecter !

N.B. la bonne organisation doit être un critère pour la subvention
A venir : Inter-régions au Mans le 31 mai
Préparation à Chateaubriant le 21 mai
Commission piste le 17 mai au matin
3 coureurs du 44 sélectionnés en PDL

5-3) Commission cyclisme pour tous 

Championnat dimanche dernier : 4 beaux championnats
Départ retardé car il manquait une voiture
Les cibi n’ont pas marché

En D3 : bonnes courses
Championnat régional le 29 mai

5-4) Commission Minimes Cadets 

Ce dimanche s'est déroulé la 1ere inter-régions cadets 2014 à LA TRINITE(56) avec 
les coureurs suivants :
 
MAEL GUEGAN (ACB)  4eme : échappé avec 3 autres concurrents à partir du 
28ème km, il résista ensuite 10km seul avant d'être repris à 4km de l'arrivée après 
une poursuite du cd49 et cd56 et finit quand même 4ème au sprint du peloton. 
Grosse déception pour MAEL car il méritait beaucoup mieux.
JASON TESSON  (VSV)  7ème : toujours bien placé  dans le peloton, il confirme ses
classements de 2013
ESTEBAN HAIE (VSM)   18eme :   le 3ème de l'équipe au sprint alors qu' il était mal 
placé dans le sprint final
ALAN JOUSSEAUME (VCS) 31ème : évite la chute à 400m de l'arrivée alors qu' il 
était dans les 20 premiers
TOM ARDOUIN (VCS)   52eme :  Pris dans une chute à 1km de l'arrivée alors qu' il 
était dans les premiers du peloton.
VICTOR VOISIN (CCC)   abandon : retardé dans une chute au 27ème km, il repris 
sa place dans le peloton trop rapidement au pied de la 1ere difficulté,  ce qui lui fut 
fatal ainsi qu'a une dizaine d'autres concurrents.
 Ces résultats permettent  au CD44  de finir second  derrière le cd56 et devant le 
cd22.
 
EN CONCLUSION.   bon démarrage du CD44 malgré  3 coureurs pris dans les 
chutes ; un grand MAEL qui devait gagner.



pour les minimes: 

Course insipide où l'on a vu une procession à moins de 30 km/h et aucune attaque :
juste un sprint final pour départager l'ensemble des participants

classement:

1er BOUVIER B (GM)

2eme DEQUIPPE S (NDVS)

3eme BENARD F (USSH).

 

pour les cadets:

Très belle course lancée des le départ par T.ARDOUIN(VCS)  rejoint 2 tours plus loin
par  6  autres  concurrents (Ruel  acb.),  Malo  vcb,  (Dean  ccc),(  Gauchot  ucna),
( Garces vcp), (Ecobichon usp qui sera lâché à 2 tours de l'arrivée) 

 Une bonne entente leur permettra de compter jusqu'à 1mn 30 à 15km de l'arrivée
avant le retour express de  Tesson vsv  Leclaire usp  Voisin ccc  et Denis vcs  qui
attaquera à un km de l'arrivée  avant de se faire dépasser à 100m de l'arrivée dans le
sprint.  Une épreuve très  intéressante  à suivre et  à suspense avec une moyenne
supérieure à 39km/h malgré un fort vent.

1er TESSON  VSV     2EME  LECLAIRE  USP  3EME  ARDOUIN  VCS  4EME
VOISIN CCC  5EME RUEL ACB 

Très  bonne organisation de 5  artisans  de Couffé  (merci  à  Mr  Trochu)  sous  le
contrôle du VS MESANGER.

5-5) commission juniors

Tour du Loire Layon

Type     : Nationale Juniors  

Date : 6 avril 2014    Lieu : Chalonnes sur Loire
Compte Rendu Technique

8 coureurs composent l’équipe du CD44, dont 4 juniors première année. Sur la distance de
122km,.4 points chauds et 4 classements grimpeur sont au programme.

Au départ 156 coureurs soit 23 équipes dont le Pôle France Bordeaux et le Pôle espoirs Pays
de  la  Loire  représentent  le  peloton.  Sans  leader de  désigné,  Maxime Darmont  doit-être



protégé, Killian Joalland fait le premier MG Km 16,4 annoncé sur radio tour, de bon augure
pour la suite il me semble. Après le second MG Km 62, une échappée à 12, avec Pierre Violeau
prend  ses  distances,  mais  avec  l'allure  rapide  (moyenne  42km/h)  tout  se  regroupe.
L'explication se fait sur le circuit de 12km à effectuer 3 fois, avec comme juge de paix le col
Ardenay, l'équipe est encore bien présente, mais malgré plusieurs tentatives, elle ne peut
faire la différence. C'est un peloton amoindri et très étiré qui se dispute l'arrivée. 

Nota : suite à des problèmes de vidéo, seul les 25 premiers sont classés, dont Guillaume Cottin 14ème, c'est la
raison du classement. Merci aux parents de leur participation.

Nom Club Commentaires Classement

BONDU Tony VSM Tony a réalisé une bonne course, qu'il 
découvrait et s'est bien comporté dans les
bosses et le circuit d'arrivée.

Peloton

CORNUAILLE 
Arnaud

VSM Arnaud, comme Tony découvrait la 
nationale juniors, et passe bien les bosses 
à répétition.

Peloton

COTTIN Guillaume NDVS Bien placé à l'avant, mais loupe le contre 
à la mi-course, mais termine assez fort.

14 ème.

DARMON Maxime VCP Maxime n'était pas dans un bon jour, 
peut-être trop surveillé, il n'a pu participer
aux échappées durant la partie en ligne. 
Sur le circuit il est attentif aux différentes 
échappées qui sont sans cesse reprises. 
Un garçon qui se fixe des objectifs 
réalisables. A suivre.

Peloton

DREAN Benoit NDVS Benoit découvre l'épreuve et le niveau 
national, la partie en ligne s'est bien 
passée mais il craque sur le circuit 
d'arrivée.

Peloton

JOALLAND Killian USP Killian est annoncé en tête au 1er 
grimpeur, ce qui annonçait une bonne 
partie de manivelle pour la suite de la 
journée. Mais avec une moyenne assez 
élevée, il termine l'épreuve avec le 
sentiment d'échec.

Peloton

PASTOR Tristan NDVS Par manque de concentration Tristan, ne 
réalise pas la course espérée, par manque 
de confiance.

Peloton

VIOLEAU Pierre ACB Pierre participe à la seconde échappée, 
mais avec le rythme élevé, celle-ci 
n'aboutit pas. Malgré cette tentative il 
termine très honorablement.

Peloton



Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Jean-Yves
CHEVALRonde du Printemps

Type     : Nationale Juniors  

Date : 23 mars 2014      Lieu : Plancoët
Compte Rendu Technique

7 coureurs composent l’équipe du CD44, dont 2 juniors première année. Sur la distance de
119km, 3 points chauds et 4 classements grimpeur sont au programme.

Sont présents le vainqueur sortant Valentin Madouas, et les 6 premiers de la Louison Bobet
courue le dimanche précédent, soit 31 équipes. La température  est très basse et le vent
majoritairement défavorable.  La consigne, c'est d'être devant dès les premiers kilomètres
car avec 198 coureurs  au départ, un  point chaud au KM 19 et un  grimpeur au  KM 25, la
cassure se fera rapidement. C'est ce qui est arrivé et avec plusieurs chutes en début de
course, dont a été victime Pierre Violeau à plusieurs reprises, mais sans gravité. La moyenne
des 2 premières heures est de 40km/h, un groupe de 17 est devant depuis le premier point
chaud avec 2 ligériens Maxime Darmont et Alexy Fouquet et prend rapidement du temps 1' au
km 30. Au km 50 un contre de 16 coureurs est à 40" le peloton à 2', mais l'échappée tient
toujours.  A  l'entrée  sur  le  circuit  il  reste  20km et  le  groupe  explose  après  le  dernier
grimpeur, Maxime est devant, et à 2 tours ils sortent à 4 et dans l'ultime montée de l'arrivée
il lâche ses compagnons  d'échappée en beau vainqueur.  Alexy explose dans les 2 derniers
tours mais il a fait toute la course devant et manque de jus dans le final. Toute l'équipe est
satisfaite de sa journée avec une victoire ce qui resserre les liens. 

Nota : après cette victoire et les places honorables, toute l'équipe a mouillé le maillot et s'est montrée très 
coopérative. Dommage pour Pierre Violeau victime de ces chutes à répétition ou il a galéré durant plus de 
40km dans les véhicules. Pour info seulement 58 coureurs sur 198 sont classés Merci aux parents de leur 
participation.

Nom Club Commentaires Classement

COTTIN 
Guillaume

NDVS Bien placé à l'avant, mais loupe le 
contre à la mi-course, mais 
termine assez fort.

39 ème.

DARMON 
Maxime

VCP Maxime était préparé et très 
motivé, sans calquer sa course sur 
Madouas, il a fait sa course. Un 
garçon qui se fixe des objectifs 
réalisables. A suivre.

1er

FOUQUET USSH La surprise vient d'Alexy, bien 24ème



Alexy placé en début de parcours, il ne 
s'est pas posé de question et a pris 
le bon wagon. De bon augure 
pour la suite car il sent la course.

GAUTIER 
Esteban

USSH Avec sa victoire le dimanche 
d'avant, il n'a pas su mettre en 
valeur ses capacités de rouleur, 
Bonne prestation.

54ème

PASTOR Tristan NDVS Avec une première victoire, 
Tristan n'a pas su profité de sa 
forme actuelle. A voir sur la 
prochaine sélection.

56ème

VALLET Batiste USSH Batiste a un bon esprit de 
combativité, peu faire mieux, car il
termine fort. 

47ème

VIOLEAU Pierre ACB Pierre a été victime de chute à 
plusieurs reprises et malgré sa 
pugnacité n'a pu réintégrer le 
peloton.

Chute 20km, Ab 
100km

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Philippe COTTIN

5-6) Commission VTT

S'est déroulée le week-end dernier, la seconde manche du TRJV. 
Chez les petits(poussins,pupilles ),les représentants de Loire Atlantique sont trop peu
nombreux mais présents.
En Benjamins, les pilotes sont plus nombreux et se situent dans la première partie du
classement général.
Nous avons de bonnes places chez les minimes laissant espérer une possible 
participation au Trophée de France.
C'est enfin chez les cadets que nous réalisons un carton plein. Six pilotes se situent 
dans les dix premiers ainsi que la première féminine. Il serait improbable que les 
représentants du 44 ne défendent pas les couleurs des Pays de la Loire au Trophée 
de France.

Le prochain week-end, se déroulera une manche de la Coupe de France de trial à 
Clisson. Nous attendons beaucoup de monde.

Enfin, sur la fin du mois, aura lieu la troisième manche du TRJV à Guéméné.

5-7) Commission Dames 
Cr de Thierry Morineau ?



5-8) Commission Sécurité : Réunion du jeudi 27 mars 2014
 

Présents : Yves Chevalier, Michel Quirion, Dominique Geffray, Yannick Mérel

Excusé : Patrick Delalande

L’ordre du jour est le suivant :

·         Rappel du rôle de la commission sécurité,

·         Rappel du rôle du délégué sécurité de club,

·         Analyse des fiches de sécurité 2013,

·         La banderole d'arrivée,

·         La trousse de premiers secours,

·         Questions diverses.

1 - Rappel du rôle de la commission sécurité
INFORMER :  Il faut souvent revenir sur  la réglementation qui est  déterminante et
parfois  compliquée.  Etre  au  plus  près  de  la  juste  interprétation  exige  une
concentration. Celle-ci est sans doute la phase la plus compliquée de notre mission.
C’est  seulement  à  partir  de  ce  moment  qu’un  certain  nombre  de  responsables
sortiront  de la routine.  Avoir  des  automatismes  c'est  normal et  humain,  mais  la
société  de  consommation  entraine  des  aménagements  de  règlements  en
permanence, donc nous sommes condamnés à les suivre.
RAPPELER : Les rappels sont basés sur des faits. Nous avons plusieurs lectures de
ces faits, de vision directe par un délégué sécurité et par la fiche sécurité.
Ces rappels sont basés sur plusieurs origines :    - l'organisation
                                                                        - les faits de courses
                                                                        - le comportement.
Ces rappels peuvent se faire de différentes façons, directement par dialogue ou par
téléphone, courriel...
PROPOSER :  Des aménagements,  des modifications peuvent être demandés au
bureau directeur et proposés ensuite au Comité directeur.

La source d'informations  la plus  pratique est  la fiche de sécurité,  car  il  y  a un
déclencheur : le juge- arbitre. 

Lors d’une compétition si un membre de cette commission venait à voir un manque
de sécurité, le signaler à l’organisateur avec courtoisie, car cette commission n’a pas
le but d’être un gendarme au sein du CD 44.

Il en est  de même pour l’organisateur,  c’est  d’accueillir avec courtoisie aussi,  les
membres  de cette  commission car  nous  devons  tous  œuvrer  ensemble pour  la
sécurité (des coureurs et du public).



FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE SECURITE
Le nombre de réunion annuelle pour le CD44 est fixé à deux (une en début et une en
fin de saison).
Les faits  au cours  de l'année entraînent la concertation entre les membres de la
commission, elle est indispensable.
La communication liée à notre rôle passera la commission régionale de sécurité qui
peut faire passer les messages via <<PAYS DE LA LOIRE CYCLISME>> et par le
site internet. Si certains sujets gravissimes semblent ne pas être suivis d'effets, il est
envisageable de faire parvenir une circulaire à chaque club.
 

2 - Rappel du rôle du délégué sécurité de club 

Son rôle en trois points :

a-   Une mission d’information,

b-   Il  doit  veiller  au  respect  des  règles  d’entraînement  et  comportement  des
licenciés de  son club,

c-   Lors de l’organisation d’une compétition sportive de son club :

- il doit transmettre le règlement FFC à l’organisateur

- il doit contrôler l’application de ces règles.

Pour  plus  de  détails,  voir  documents  sur  le  site  du  comité  régional  dans
commission sécurité 

 

3 - Analyse des fiches de sécurité 2013

Le document est présenté à tous les membres après lecture, il a été décidé de faire
un comparatif avec l’année précédente pour voir les points à améliorer si possible
dans chaque discipline.

 

4 - La banderole d'arrivée

Le document est présenté à tous les membres qui indique les différentes hauteurs,
marge, la réglementation routière, le code de la route, etc.

Pour  plus  de  détails,  voir  documents  sur  le  site  du  comité  régional  dans
commission sécurité 

 

5 - La trousse de premiers secours 

Le  document  est  adapté  aux compétences  de  secouristes  PSC1.Après  lecture,
Dominique  Geffray  souligne  que  l’attelle  pour  fracture  du  poignet  et  l’écharpe
triangulaire ne peuvent être utilisées par un secouriste PSC1 et que l’on ne doit pas
donner à boire à un blessé sauf si les pompiers en donnent l’ordre.

Yves  Chevalier  remontrera  cette  information  au  responsable  de  la  commission
régionale de sécurité ainsi qu’au Président de la commission nationale de sécurité.



 

6 – Questions diverses

Yves Chevalier présente un projet de réunion avec tous les délégués sécurité de
chaque club du CD 44 en 2015 (prévue le 17 janvier) avec la participation de Marc
Tilly, Président de la commission nationale de sécurité et Jean-Paul …, Expert en
poste de secours.

 

Pour cette réunion, une demande de budget sera faite au Comité directeur du CD 44
qui a pour but de dédommager Jean-Paul qui habite au-dessus de Bordeaux.

5-9) Commission BMX

Championnat départemental le 13 avril à Machecoul : 330 pilotes
Challenge France 881 inscrits à Carquefou  (Marc y va le dimanche matin, 

Didier le samedi)
A la première manche à Caen, 6 font finale parmi les sélectionnés du 44
DN1 PDL 2ième actuellement

5-10) Commission CDCA

Examen le 5 avril : 13 candidats tous reçus
Réunion de la commission en juin

IV) PREPARATION DES PROCHAINS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 
ET REGIONAUX

Championnat départemental minimes cadets + 2ième cat le 8 mai à Couffé : 
Guillaume, Joël (mécano), Claude (écharpes, médailles et voiture), Didier 
Coupe de France trial les 10 et 11 mai à Clisson : Thierry R, Marc, Didier (di-
manche)
Challenge France BMX les 10 et 11 mai à Carquefou : Patrick, Anthony, Marc, Di-
dier (samedi), Guillaume (samedi)
Trophée départemental des écoles de vélo le 18 mai à Puceul : Didier, Marie Mé-
lanie, Joël (opérateur)
Championnat régional le 24 mai à Torigny contre la montre : Gilles avec une 
équipe
25 mai Championnat régional d2 d3  Bonnoeuvre (44) Didier, Michel, Gilles, Marc 
(CR), voiture neutre 44 
et Championnat régional BMX à Argentré, Anthony
29 mai  championnat régional des pass cycliste St Père en Retz voiture neutre 
avec Claude
Didier officiel et coureur Marc Michel Gilles Joël



Inter-régions piste le 31 mai au Mans : Fabrice Didier Marie Mélanie
8 juin trophée régional des écoles de vélo : Didier, Marie Mélanie, Fabrice, 
Guillaume
Régional des 1 cat et dames Marc pour la région
Régional piste 14 15 juin Châteaubriant  Didier Fabrice Guillaume Marie Mélanie

V) CYCLO-CROSS

Championnat 44 9 novembre
23 novembre manche du challenge régional
Il faut relancer Laurent pour un appel à candidature

Savenay s’est proposé pour la finale du cyclo-cross     : attendre confirmation  

VI) QUESTIONS DIVERSES

   A  nthony   sur l’inscription des routiers aux courses avec le problème du compte club
En bmx cela se fait par carte bleue directe

Michel : feuilleton de la base de données
Opérationnel le 15 mai normalement pour rentrer tous les résultats
L’an prochain sur le serveur de la FFC

 Fabrice : Prévoir l’achat du video projecteur et d’un écran

Joël : Le problème des cibi qui ne fonctionnent pas
Il faut acheter des radios avec antennes : il en faudrait 10 ( environ 35€ chaque)
Mais il faut payer une licence annuelle par fréquence ( 200€)
(Elle serait louée aux clubs comme Machecoul qui en possède)

La 406 : il faut remettre de l’eau sans arrêt
La cibi de la 307 ne marche pas
Il devient nécessaire de faire une étude pour le remplacement

Claude : les casques, 
la sélection pour demain ? 

 Les polos ? voir avec Armor lux
Cependant Fred pose la question du budget : attendre



Didier : dommage que les juniors prennent des pass cyclistes
Il faudrait faire de juniors A et des juniors B pour ceux qui n’ont pas le niveau. Ils 
pourraient ainsi courir avec les A mais aussi avec les pass cyclistes

rappel     :  

Règlement intérieur
Envoyer  les modifications et  remarques à Marie Mélanie car  il sera présenté
dans sa forme définitive à l’AG

Planning de réservation des différents outils à disposition 
(voitures, radios, remorque…)
Compte google créé avec deux approches différentes 
Adresse à consulter : comdep44@gmail.com 
     Mot de passe       jpsdvcd44 

Fin de la réunion à 22h15
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