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COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE 
ATLANTIQUE
MAISON DES SPORTS
44 RUE ROMAIN ROLLAND
BP 90312
44103 NANTES CEDEX 4



REUNION COMITE DIRECTEUR DU 3 septembre  2014

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR

Fonction P E

Didier VERGER Président X
Patrick TASCON Secrétaire X
Frédéric TANNIER Trésorier X
Yves CHEVALIER Membre élu X
Anthony JOUBERT Membre élu X
Fabrice LEMARIE Membre élu X
Guillaume VERGER Membre élu X
Claude GODIN Membre élu X
Joël YVIQUEL Membre élu X
Thierry MORINAUD Membre élu X
Gilles PHELIPPEAU Membre élu X
Michel QUIRION Membre élu X
Thierry ROUGET Membre élu X
Philippe LAMBERT Membre élu X
Marc TILLY Membre élu X
Marie-Mélanie VERGER Membre élu X
Jean-Paul SACHET Membre coopté X
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ORDRE DU JOUR  

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion.

- Informations générales : Statistiques  licenciés et abonnés, Point sur la trésorerie ,
Sports santé, TLA

- Bilan des derniers championnats départementaux, régionaux et nationaux,

- Rapports des commissions départementales,

- Cyclo-cross : Calendrier, Stage, Championnat Départemental,

- Préparation des colloques de fin de saison : Arbitres, ...

- Préparation de l’assemblée générale du 22 novembre,

- Détermination de la liste des récipiendaires AG régionale (récompenses et 
distinctions départementales 2014).

- Questions diverses.

Ouverture de la séance à 19h30

La réunion a commencé par la présentation de René Danel remplaçant de Thierry Rouget responsable du 
VTT.

INFOS     :   Mettre les différentes feuilles de remboursement sur le site du comité

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Adopté à L'unanimité 

II) INFORMATIONS GENERALES

                 2.1) Statistiques

Nous comptons au 31/07/2014 : 3292 licenciés en Loire- Atlantique. Par rapport au 31/07/2013 nous 
pouvons constater une augmentation de 155 soit 4,94 %

Au niveau des 4 premiers clubs  de Loire Atlantique (31/07/2014) : Le CCC compte 283 Licenciés, L'UCNA
172 Licenciés , L'USSH 172 Licenciés et L'ACB 166 Licenciés

Nous pouvons aussi constater une augmentation de 11% dans la catégorie des Juniors

Pas d'information sur le nombre d'abonnés au journal des pays de la Loire de  cyclisme.  

                2.2) Trésorerie
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La subvention du CNDS de 12000 € a été versée

Subvention entretient circuit VTT     :   Pas de nouvelles d' Alain Guycharrousse. Selon cette personne 
rencontrée lors d'une réunion CDESI , la somme prévue pourrait éventuellement être ajoutée à celle qui sera 
versée pour le  pacte de coopération. 

                2.3)Sport Santé     

Cette manifestation se déroulera  les 27 et 28 septembre à Nantes. Des invitations ont été envoyées aux 
athlètes membres du club atlantique pour y participer. 

               2.4) Tour de Loire-Atlantique

Le comité a reçu un courrier du CG précisant qu'une subvention a été acceptée( maximum 50000€). Celle-ci 
sera précisée en décembre 2014 après délibération de la commission permanente. 

Pour cette organisation un comité de pilotage sera créé. Le CG souhaite qu'une attention particulière soit 
portée sur les éléments suivants ;

- Que le département puisse être consulté pour le choix des communes partenaires : départs, arrivées... en 
privilégiant une variation d'année en année.

- Que les communes et clubs cyclistes locaux puissent être invités à intégrer le comité de pilotage ou des 
commissions afférentes pour concevoir cette manifestation comme un lien fort.

- Que cet événement valorise l'image de la Loire-Atlantique

- Que la pratique Féminine puisse être si possible intégrée à ce projet sportif, en envisageant la mise en place
d'une course d'attente.

- Que ce projet puisse permettre à l'UCNA de répondre à ses obligations fédérales liées à son statut de club 
évoluant en DN1.

Cette épreuve de 2 jours /3 étapes dont la date est prévue les 6 et 7 septembre 2015 sera déclarée sous 
l'UCNA. 

La trésorerie sera quant à elle gérée par le comité d'organisation. 

               2.5) Dotation CG

La remise des équipements se fera courant novembre 2014

BMX : Casques

Cyclisme sur Piste : Pédales Kéo

Cyclisme sur Route : chasubles

VTT : Casques

              2.6) Infos diverses

Le calendrier route aura lieu le 10 janvier 2015

Avis Favorable pour la participation à la coupe de France sur piste qui se déroulera les 27 et 28 septembre à 
Bourges.
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III) BILAN DES DERNIERS CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAUX, RÉGIONAUX ET NATIONAUX

 Trophée régional des écoles de vélo     le 8 juin à Chateaubriant:    

Bonne Organisation. 1er le CCC

 Championnat régional dames et 1ère catégories le 8 juin à St Mars d'outillé (72)     :  

Belle Course

 Championnat régional piste le 14 et 15 juin à Chateaubriant     :   

Beau temps et bonne organisation. Le nombre de participants était plus important que les années 
précédentes.

 Championnat Bi-départemental Dames et Juniors  le 13 juillet à Chaix (85)     :  

Manque de Participantes. Bonne organisation malgré un temps Maussade. En ce qui concerne les juniors 
belle course

 Championnat régional Cadets, Minimes et Juniors le 27 juillet à La Tardière (85)     :  

Belle course et très belle organisation. En ce qui concerne la Loire-Atlantique, pas beaucoup de résultats 
chez les minimes par contre du mieux dans les résultats cadets. A noter la 3ème place en Junior de Tristan 
Pastor du NDVS.

 Championnat de France CLM Elite Dames le 26 juin à Poitier  

 3ème place de Séverine Eraud  EC Don

 Championnat de France de BMX à St Quentin en Yvelines  

3ème place de Magalie Pottier Carquefou BMX Club

 Championnat d'Europe CLM Espoir Dames à Nyon (suisse)  

2ème Séverine Eraud EC Don

 Championnat de France de l'avenir route à st Omer     :   

Beau circuit et assez difficile

Espoirs : Mathieu Malbert UCNA 43ème, Vincent Colas UCNA 64ème

Juniors : Maxime Darmont VSP 43ème

CLM juniors Dames : Clémence Eraud EC DON 13ème

Juniors Dames : Clémence Eraud EC DON 29ème

Cadets : Tom Ardouin VCS 13ème , Bryan Le claire USP 56ème, Mael Guegan ACB 81ème

 Championnat de France Master :
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Masters 4 : 3ème Garçon Christophe NDVS

Masters 6 : Bougouin Jean Claude USP 3ème

Dames 4 : 2ème Emmanuelle Trimaud CCC

IV) RAPPORT DES COMMISSIONS DEPARTEMENTALES

Ecole de Vélo     :   Prochaine Organisation le 4 octobre sur piste

Cadets     :   Prochaine sélection le 21 septembre pour la coupe de France des départements à Louisfert

Dames     :   Finale du challenge Féminin le 21 septembre à Louisfert

Arbitrage     :   Compte rendu réunion du 2 septembre 

1- Bilan d’activités.
La CDCA s’est réunie le mardi 2 septembre 2014 au siège du CD44. J.C. HUGRON, P. DELALANDE, J.Y.
STERVINOU,  G.  VERGER  étaient  présents,  les  autres  membres  étaient  excusés.  Cette  réunion  a  été
l’occasion de faire un bilan de la saison (points positifs et points négatifs), de préparer le colloque du 11
octobre,  d’établir  le  tableau des  pré-désignations  cyclo-cross  et  de répondre  aux questions  diverses.  La
CDCA souhaite faire une session d’examen « arbitre club » en novembre. Cette session sera proposée aux
clubs n’ayant toujours pas d’arbitre (un recensement de ces clubs est nécessaire auprès du comité régional).
La formation et l’examen aurait lieu sur une journée (probablement le samedi 29 novembre 2014).

2- Préparation du colloque du 11 octobre 2014 :
- Horaires : 9h30 – 12h
- Courrier  d’invitation  aux  arbitres  et  aux  animateurs :  prêt  à  envoyer  par  mail  mais  attente  de  la

confirmation de réservation de salle. Penser à un encart sur le Pays-de-la-Loire Cyclisme avant et après
le colloque.

- Ordre du jour :
1. Accueil des participants.
2. Bilan de l’année écoulée.
3. Attentes pour l’année sportive 2015. 
4. Les « postures » de l’arbitre.
5. Désignations cyclo-cross.
6. Informations diverses.
7. Verre de l’amitié.

Commission Information     :    PDL cyclisme : Madame Plessis remplace Régine par Interim

Souci de pigiste en Loire atlantique Christian Morice va lever le pied fin septembre2014

Cyclisme pour tous     :   Prochaine réunion en septembre. Problème en Bretagne, ils ont trainé à prendre en
compte les résultats et  2 ou 3 coureurs ont été montés. Problème aussi avec les catégories concernant les
cartes à la journée.

Educateurs     :   Le  4 et  5  octobre Thomas Sauvaget  souhaite  organiser  une formation Animateurs  jeunes.
Décision du CD44 : Ok sur le principe mais lui demander de reculer la date.

VTT     :   5 jeunes ont participé au TFJV ( 2 filles et 3 garçons )
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Sécurité     :   Préparation de la réunion du mois d'octobre puis une réunion de début de saison aura lieu en
Janvier.

V) CYCLO-CROSS : CALENDRIER, STAGE, CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL.

           5.1) Stage

Pas de stage prévu pour cette année.

           5.2) Calendrier

Problème pour trouver la date du challenge régional. Celui-ci se déroulera le 25 octobre à Savenay et sera 
organisé par le VS Pornichet. Cette année nous comptons 13 organisations en Loire Atlantique

           5.3) Championnat départemental

Le Championnat départemental aura lieu le 9 novembre à Chateaubriant

           5.4) Sélection 1ère Manche National à Besançon.

Cette sélection aura lieu les 11 et 12 octobre. Une participation financière de 30 euros sera demandée aux 
sélectionnés. Le repas du vendredi soir et du dimanche soir sera à la charge du coureur.

VI) PREPARATION DES COLLOQUES

Le colloque des arbitres aura lieu le 25 octobre de 9h30 à 12h. Une invitation sera également envoyée aux 
animateurs. 

VII) PREPARATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 NOVEMBRE

Les compte-rendus des diverses commissions sont à envoyer à Laurent avec copie aux secrétaires au plus 
tard pour la prochaine réunion. 

Didier voit pour la date de  visite de la salle . 

VIII) QUESTIONS DIVERSES 

Guillaume     :   Question posée lors de la réunion du corps arbitrale 

- Pouvons-nous de nouveau rendre consultable les compte-rendus des réunions de bureau et du comité
directeur sur le site internet ?

Réponse : Didier fait le nécessaire auprès de Laurent.

Réponse     :   Nous allons remettre cela à jour

Philippe     :   Est ce que la rencontre avec GE professionssports a été faite ? 

Réponse     :   Pas encore mais prise de contact courant septembre 

Marc     :   La région aimerait avoir l'organisation du TFJC sous 3 ans 

Yves     :   Demande de L'UCNA pour le prêt d'un véhicule pour le 7 septembre et Machecoul pour les 20 et 21 
septembre.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h50.
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