
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Mercredi 16 Mai 2012 

 

 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE ATLANTIQUE 

MAISON DES SPORTS 

44 RUE ROMAIN ROLLAND 

BP 90312 



REUNION COMITE DIRECTEUR DU 7 Mars 2012 

 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR Fonction P E 

Marc TILLY Président X   

Didier VERGER 

Secrétaire et Vice 

président Excusé 

Frédéric TANNIER Trésorier Excusé 

Jean-Luc BRIARD Membre élu EXcusé 

Alain CALVEZ Membre élu X   

Jean-Yves CHEVAL Membre élu Excusé  

Pierre de LA VILLEMARQUE Vice président X   

André GILLET Vice président   Excusé 

Claude GODIN Membre élu X   

Didier GUILLAUME Membre élu   Absent 

Thierry MORINAUD Membre élu   Absent 

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X 

Michel QUIRION Membre élu Excusé 

Thierry ROUGET Membre élu X 

Philippe LAMBERT Membre élu Excusé 

Patrick TASCON Vice président X   

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X   

Joël YVIQUEL Membre coopté X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordre du Jour 
 

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion. 

2) Informations Générales. 

3) Rapport des commissions. 

4) Organisation assemblée générale. 

5) Point sur les championnats passés. 

6) Préparation des prochains championnats départementaux et régionaux. 

7) Cyclo-cross : calendrier, championnat départemental. 

8) Questions et informations diverses. 

Annexes : Rapport Budgets 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Début de la réunion : 19h40 

1-Approbation du compte rendu de la dernière réunion.  

Gilles : demande d’explication sur les remboursements prévus par la Commission Financière (réponse 
attendue de Frédéric ). 

Le stage de Piriac : recherche pour les coûts à faire par Laurent (à prévenir et en liaison avec Gilles). 

Il semblerait que la notification des budgets des commissions n’a pas été faite (Frédéric)  

L’AG de la FFC, six représentants et non pas 5. 

Idée : paginer les rapports. 

 

2-Informations Générales. 

LAE 

Le président fait le point général et du LAE : très satisfaisant tant au niveau de la course que de 
l’organisation. 

Trésorerie 

Pas d'information, le trésorier étant absent. 

Statistiques 

Au 15/04/2012, le département dépasse les 3000 licences. 

 



 

3-Rapport des Commissions. 

o Commission féminines (Marie Mélanie VERGER) 

- Compte rendu technique de St front 

- 6 jeunes filles composent l'équipe (4 minimes-cadettes et 2 juniors seniors), toutes 

découvrent cette épreuve. La météo n'était pas de la partie  jusqu'au début de la course des 

juniors seniors. Le circuit était assez dangereux du fait de l'étroitesse des  routes et du 

mauvais temps.  

- Nos jeunes filles se sont toutes bien comportées et ont bien représenté le comité 

départemental puisque Séverine Eraud est la détentrice du maillot junior pour ce nouveau 

challenge « ROF » qui se déroule sur 4 épreuves. Espérons qu'elle le garde. 

 



- MINIMES-CADETTES 

Nom Commentaires Classement 

Charlot Fanny Très belle course et très 
combative. Toujours dans les 
avants poste du peloton.  
 

11ème 

Eraud Clémence Dommage qu'elle  n'a pas suivi 
quand la jeune normande lorsque 
cette dernière est partie. Peut être 
la peur du circuit qui  était assez 
dangereux. En nette progression 
tout de même. 

12ème 

Osmont Ophélie Ophélie dût s'accrocher pour 
terminer dans le peloton. Très 
encourageant pour la suite de la 
saison. 

15ème 

Jordane Vidiani 1ère Sélection pour Jordane. Elle 
dû lâcher prise dans le 3ème tour. 
Très courageuse surtout qu'elle 
n'est que minime 1ère année 

40ème 

 

 

- JUNIORS-SENIORS 

 

Nom Commentaires Classement 

Séverine Eraud Très belle course. Toujours dans le 
début de peloton. Elle termine 
1ère junior et remporte donc le 
maillot du challenge « ROF »  Très 
encourageant surtout qu'elle n'est 
que junior 1ère année. 

10ème et 1ère junior 

Mélanie Briot Mélanie, pas très rassurée elle 
aussi par le circuit,  sut s'accrocher 
dans le peloton  et fut toujours à 
l'avant de celui-ci. 

11ème 

 

Directeur techniques: Marie-Mélanie Verger                                     Assistant : Thierry Morinaud 

o Commission Ecole de Vélo (Joël YVIQUEL) 

- Trophée départemental dimanche : bien dans l’ensemble avec un incident en minimes. Le 
classement est à refaire. 192 inscrits. 

- Trophée régional la semaine prochaine à Sablé. 



- L'épreuve piste est programmée le 16 juin.. 

 

Trophée Départemental 

CLASSEMENT PAR EQUIPES                                   LE 13/05/12 

       
NB de coureurs CLUB TOTAL POINTS PLACE 

5   C.C.CHATEAUBRIANT   39 1 

5   .U.S.PONTCHATEAU   64 2 

5   V.C.ST SEBASTIEN   73 3 

5   G.MACHECOUL   96 4 

5   A.C. BREVINOIS   149 5 

5   O.C. NAZAIRIEN   173 6 

4   
NANTES DOULON 
V.S   

332 7 

4   P.PUCEULOISE   332 8 

4   U.C.NANTES ATL   376 9 

2 
  

BRAINS SPORT 
CYCLISME   

150 10 

1   ERDRE ET LOIRE .C   24 11 

 

• Commission Juniors  (Gilles PHELIPPEAU) 

 

Épreuves : participation au Layon et au Centre Morbihan. 

Prochain : clm de Thorigny. Il est difficile de trouver des isolés, les principaux clubs participant déjà à 
l'épreuve. 

De même il est difficile de trouver des coureurs, pour la Chataigneraie, de nombreux clubs y 
participent. 

 

o Tour Loire Layon  
o Type : Nationale Juniors 

- Date : 1er avril 2 

Lieu : Saint Georges sur Loire (49)  

  

� Compte Rendu Technique 
 

Le 4ème Tour Loire Layon accueillait 140 partants, avec 2 pôles espoirs, 1 sélection régionale 
(Limousin), 4 sélections départementales, et 11 clubs. 5 coureurs composent la sélection 



départementale, un seul junior première année Florian Tessier. Après une boucle de 84km suivent 3 
tours de circuit de 12,800 km. Quatre grimpeurs et points chaud sont au programme. Avec un vent 
nord/est, le départ est très rapide, une chute après le 1er MG est fatale à Victor Ricordel. Suite à la 
chute un groupe de 10 s’échappe et prend rapidement la minute, le club de Sablé/Sarthe non 
représenté à l’avant réduit l’écart, mais se relève. Au km70 un contre de 6 est à 50’’, Florian est dans 
le contre, ainsi que Axel Guicher (UCNA). Sur les 3 tours de circuit l’échappée matinale à des signes 
de faiblesse, un contre de 4 les rejoint dans le dernier tour. Très dommage Florian subit ce contre 
dans l’ultime bosse, mais parvient à revenir sur le plat avant l’arrivée. Après de gros efforts, Axel fait 
2ème et Florian 15. Au Km 25 ils sont plus de 40 de lâchés. 
 
 Pour info : J’avais un œil sur David Michaud, Anatole Cojean et Corentin Boilevin, les futurs 
sélectionnés pour le Trophée Centre Morbihan. Corentin est dans l’échappée matinale, David a 
chuté, mais fini dans le peloton, tandis-que Anatole il fait sa course !!! 
 
Nota : très bon comportement général malgré les déceptions de certains mais ils ont bien 

représentés le Comité. Merci aux parents de leur participation. 

 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

DENIS Alex VCS Alex était dans le groupe de 

l’échappée matinale, qui est repris 

dans le 2ème grimpeur.  

 

Peloton 27ème  

FEAUVEAU 

Sébastien 

VCS Plusieurs chutes ont scindé le 

peloton, Sébastien ne peut pas 

revenir sur le groupe de tête,  

malgré sa combativité. 

 

Peloton 50ème  

RICORDEL Victor VCS Victor subit la course, par manque 

d’entraînement il ne tient pas le 

rythme   

  

Ab.  

 

TESSIER Florian USSH Pour Florian si un prix de 

combativité était attribué, c’est bien 

lui qui l’aurait. Car durant toute 

l’épreuve il est aux avant-postes. 

Dans la dernière bosse de l’arrivée il 

lâche et rentre. Très belle prestation 

pour un J1 

17ème 

 



TURGOT Laurent USSH Laurent toujours fougueux, ne peut 

pas ménager ces efforts et il le paye 

dans le final. 

 

Peloton 51ème 

 

- Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU  Assistant Jean Yves CHEVAL 

 

o Trophée Centre Morbihan 
o Type : Internationale Juniors 

- Date : 21 et 22 Avril 2012 

Lieu : Locminé (56)  

  

� Compte Rendu Technique 
 

Le Trophée Centre Morbihan, est une épreuve internationale Juniors, disputé sur 2 jours avec 3 
étapes dont  un contre la montre individuel de 7,200km pour une distance totale de 215km. Avec 26 
équipes au départ dont 9 équipes étrangères et 3 sélections régionales, notre sélection craignait le 
pire. 
La veille la présentation des équipes est faite dans les règles de l’art, avec l’énumération du palmarès 
pour chacun. 
 
Sur la 1ère étape de 110 km 3 MG et 2 PC sont au programme, ensuite le lendemain matin le CLM, et 
l’après-midi 99 km en ligne avec 3 MG et PC. 
 
L’équipe du Comité termine à l’honorable 9

ème
 place. 

 
 
Nota : très bon comportement général malgré les déceptions de certains mais ils ont bien 

représentés le Comité. Merci aux parents de leur participation. 

 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

BOILEVIN Corentin UCNA Corentin a subit la première étape, il 

n’était pas dans un bon jour, il s’est 

accroché dans le CLM, sur la 3ème 

étape il chute en début de course 

sans gravité. 

 

1ère Et. 92ème 

2ème Et. CLM 51ème 

3ème Et. Ab 



COJEAN Anatole VCA Comme Corentin, Anatole lors de la 

1ère étape n’est pas bien, et subit la 

course. Le contre la montre est en 

dedans, sur la 3ème étape il 

abandonne. 

 

1ère Et. 91ème 

2ème Et. CLM 97ème 

3ème Et. Ab 

DENIS Alex VCS Alex est en forme, sur la 1ère étape, 

se classe dans le 2ème MG. Echappé 

avec un groupe, ils sont repris et 

Alex prend plus de 6’. Dommage car 

c’était très intéressant pour le 

classement final par équipe. 

 

1ère Et. 68ème 

2ème Et. CLM 23ème 

3ème Et. 38ème 

7èm au MG 

Gén. 51ème 

 

FERASSE Thibaud UCNA Thibaud est très régulier, 

connaissant l’épreuve, il a su gérer 

ses efforts. Dommage un peu juste 

en CLM. 

1ère Et. 14ème 

2ème Et. CLM 58ème 

3ème Et. 40ème 

Gén. 20ème 

MICHAUD David VSV David maitrise bien les courses par 

étapes, qui plus est le CLM. 

Clairvoyant sur les épreuves en ligne 

il pouvait espérer le podium.  

 

1ère Et. 30ème 

2ème Et. CLM 5ème 

3ème Et. 14ème 

Gén. 19ème 

 

- Directeur Sportif Michel QUIRION  Assistants : Jean Yves CHEVAL et Gilles DENIS 

(VCS) 

 

• Commission BMX  (Patrick TASCON) 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 

Le 16 JUIN sur la piste de Nozay qui a maintenant la nouvelle grille sécurisée 

 

Trophée de France le 1er Juillet à Vallet. 



 

COMITE DIRECTEUR DU 16 MAI 2012 

COMMISSION BMX 

 

STAGES 

 

Stages benjamins et moins : le comité 44 participe à hauteur de 7,50€ pour les pilotes du 44 ayant 
participé à 3 manches de la Coupe Régionale au moins et qui s'engagent dans les « National BMX » 
et, si qualifiés, au Trophée de France 

Entraîneur Anthony Joubert titulaire du brevet d'état 

Coût du stage 15€ (prise en charge CD44 7,50€, prise en charge Comité Régional 5€) 

Dates : 8 & 18 mai à Vallet sur la piste du Trophée de France 

 

Stage minime et plus : organisé à Saint Nazaire (mêmes conditions que pour les plus jeunes) 

Le 28 mai à Saint Nazaire 

Entraîneur Jérémy Lepennedu pilote élite titulaire du BF2 

Coût pour les pilotes 10€ (prise en charge de 7,50€ par le CD44) 

 

Dernière minute : le stage minimes et plus, est annulé (pas suffisamment d'inscrits) 

Il sera reporté à une date ultérieure 

 

SELECTIONS 

 

Première sélection réalisée suite à la Coupe Régionale et au premier « National BMX » de Descartes 

14 sélectionnés des plus petits aux juniors 

J'ai préféré prendre des jeunes pilotes en devenir plutôt que des pilotes adultes plus âgés, la 
sélection étant limitée financièrement par le budget alloué, puisque cette année, nous prenons deux 



courses « National BMX » à Fontenay le Comte et au Tréport (au lieu d'un seul inter-régions les 
années précédentes), le Trophée de France, le Challenge et le Championnat de France 

 

RESULTATS 

 

En Coupe Régionale, les pilotes du 44 obtiennent 13 podiums avec 6 vainqueurs sur 11 catégories 

 

Au « National BMX » de Fontenay le Comte pour la sélection 44 il y a 8 finalistes dont 3 podiums et 
un champion Léo Avril minime du club de Saint Nazaire 

 

En Coupe de France après 4 manches la DN1 PDL est première (Il y a 4 pilotes du 44 sur une équipe 
de 8) 

 

En Coupe du Monde après 3 manches Magalie Pottier est 3° et première française 

 

Dernière minute : Magalie Pottier est devenue Championne du Monde 2012 à Birmingham et est 

sélectionnée pour les JO de Londres 

 

• Commission VTT  (Thierry ROUGET) 

                            Commission VTT 

La saison  se poursuit avec le week end dernier, la troisième manche du TRJV à St Hilaire de Riez. 

Nous pouvons noter 2 podiums sur la manche et 3 places sur les podiums du classement général 

provisoire. 

 

Dimanche 20 Mai, 4ème manche de la coupe régionale de XC  au Mans. Au classement provisoire, 

nous remarquons la première pace en minime fille de Léa Belloc. 

 

Se sont également déroulés le 29 avril, une manche de la coupe régionale de descente à Guéméné 

Penfao  et le même jour une manche de trial à Baison Gohier. 



Sur cette dernière, nous notons la seconde place de Clément Jannin en Elite-Expert et celle de 

Sébastien Samson en catégorie S2. 

 

 

• 3ème manche du TRJV. Un minime est premier, un poussin troisième. Prochaines 
épreuves Durtal, puis Clisson, la finale, le 1er juillet. Sélection ce jour là pour le 
Trophée National. 

• La coupe régionale : pas de résultats phares. 

• Trial : quelques résultats. 

• Site de Vioreau : la cotisation du club est en cours 

 

 

4-Organisation assemblée générale 2012. 

 

TOUJOURS pas de candidat. Nouvel appel dans le journal à prévoir.  

Pierre de LAVILLEMARQUE commente les nouveaux statuts à accepter (proposition à faire). Pour les 
adopter, une AG extraordinaire précédera l'AG Ordinaire. Pour respecter les nouveaux statuts, une 
cotisation est à prévoir. Les modalités restent à définir. Le montant sera à voter en AG Ordinaire. 

 

Prévoir la réception des jeunes le matin dans les mêmes lieux. 

 

5-Points sur les championnats passés. 

Championnat Départemental Féminin :  

(CF rapport de la commission Dames) 

Championnat Pass Cyclistes et 3 (groupés) : 

Beau succès. 

Faire un championnat des jeunes (Cadets – Minimes – Juniors) regroupés sur le même principe. 

 
 

6-Préparation des prochains championnats départementaux et régionaux. 



Championnat tri-départemental en Vendée 

1 voiture de dépannage. (Gilles apportera les écharpes et médailles). Jean-Yves également. Plus 
Marc. 

 

Bi-départemental juniors à la Paquelais. 

Didier et Marie-Mélanie Verger seront présents. 

Départemental cadets minimes le 17 juin à Mesanger.  

La représentation du CD 44 sera à prévoir lors de la réunion de juin. 

 

7-Cyclo-cross : calendrier, championnat départemental. 

Appel à candidature championnat: 1 candidature par VC Lucéen à Bouaye. A valider le 6 juin. 

Appel pour le pré-calendrier de cyclo-cross envoyé, réponse pour le 31 mai. 

 

8-Questions et informations diverses. 

Une des pompes équipant les voitures était en réparation chez Didier, l’autre a disparu. Achat 
autorisé par Gilles. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 23h15. 

 

Annexes : Rapport Budgets 2012 


