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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 7 octobre 2015

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
Philippe LAMBERT Membre élu X
Marc TILLY Membre élu X
Marie-Mélanie VERGER Membre élu X
Jean-Paul SACHET Membre coopté X
René DANEL Membre élu X



ORDRE DU JOUR  

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion.
- Informations générales : Statistiques licenciés et abonnés, divers ( CDOS
d'honneur, demande d'aide championnat minimes cadets USSH, nouveau pigiste
à trouver, subvention circuit VTT vioreau)...
- Point sur la trésorerie CDC44, bilan budgétaire des sélections Départementales ,
trésorerie TLA
- Versement aide courses minimes cadets définies en début de saison,
- Proposition CTSR stage et grille d'actions sportives pour lesquelles les CD
pourront être subventionnés par le CR,
- Activités des commissions depuis la dernière réunion,
- Assemblée Générale départementale : Ordre du jour, déroulement, rapports des
commissions, podium des championnats Nationaux, Européen, Mondiaux,
- Attribution des récompenses et distinctions 2015,
- Emploi (avis sur un nouvel emploi),
- Questions diverses.

             Ouverture de la séance à 19h35

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Modification du point 4 en questions diverses : 

"Jean-Paul note que le dossier qu'il a transmis aux membres du comité sur l'évolution du cyclisme en Pays de
la Loire n'a fait l'objet d'aucun commentaire.Il a relancé les membres pour connaître la suite que le CD 
souhaite donner au document. Le comité souligne qu'une réflexion à ce sujet paraît nécessaire"

Modification dans la commission Dames : 

Stage Dames des 12,13 et 14 Février 2015 et non stage des 12,13 et 14 Février 2015

Modification dans la commission Cyclo-Cross : 

Il n'y a pas qu'un nouveau cyclo- cross mais deux nouveaux (celui de Landemont et celui de St Brévin)

Modification du point TLA dans les informations générales:

Le TLA se déroulera les 11 et 12 juin 2016 et non les 14 et 15 juin 2016

II) INFORMATIONS GENERALES

2.1) STATISTIQUES

A ce jour nous comptons 3392 licenciés dans le 44 soit 96 de plus qu'en 2014 et 46 Clubs

Catégories     :    Augmentation des licenciés Junior + 13,64% et notons une baisse chez les 1ere catégories 
-2,86 % , les 2ème Catégories -14,67 % et les benjamins -6,51 %. 

Disciplines     :   Nous sommes en augmentation sur la route + 1,08 %, en VTT + 0,38 % et en BMX +9,86 %

Clubs     :   Certains clubs sont en augmentation tels que l'USSH +16,86 %, l'UCNA + 11,11 % , BMX club de 



vallet + 12,62 % , Machecoul BMX club + 11,01 % et st Nazaire BMX club + 23 %.

Abonnements     : En Loire Atlantique 524 abonnés contre 519 en 2014 soit 5 abonnés en plus.

Le site du comité départemental de Loire Atlantique a été visité 19428 fois pour cette année 2015. 

Autre remarque, Pierre de La Villemarqué à toujours des difficultés pour récupérer les résultats des courses 
Minimes, Cadets.

2.2) CDOS D'HONNEUR

Le comité directeur propose de présenter Gilles Phelippeau et Didier Verger pour le CDOS d'argent. La 
réception pour cette distinction aura lieu le Samedi 5 Décembre 2015.

2.3) Demande d'aide USSH

Le championnat Minimes-Cadets est l'une des courses que l'on doit subventionner avec les 0,50 cts. 

2.4) Subvention circuit VTT vioreau

Un courrier a été envoyé par Didier au conseil Départemental. Suite à ce courrier une réponse a été reçu au 
comité en indiquant que cette subvention était en cours d'instruction. 

La validation des autres circuits ont été envoyé.

2.5) Pigiste pdl

Il faut trouver un nouveau pigiste pour la Loire Atlantique à la place de Ronan Houssin. Gilles voit pour un 
contact auprès de ses connaissances.

III) POINT SUR LA TRÉSORERIE

3.1) Trésorerie du cd44

Subvention Véhicule de 7062€. Pas de nouvelle pour la subvention ASO ainsi que pour la subvention pour 
les championnats. N'oubliez pas d'adresser votre défiscalisation à Frédéric avant le 16 novembre.

3.2) Trésorerie TLA

Subvention conseil régional 1500€ 

IV)    VERSEMENT AIDE COURSES MINIMES CADETS DÉFINIES EN DÉBUT DE SAISON  

La somme actuellement récupérée par l'opération 0.50 € n'a à ce jour permis de collecter que la somme de 
1031€ sur les 2998 euros escomptés. Prévoir une relance aux Clubs.

Nous avions décidé de subventionner 11 courses. 

Pour l'année 2016, la somme récupérée sera majoritairement destinée à la promotion des dames, des courses 
seront organisée grâce à ces finances.

V)    PROPOSITION CTSR STAGE ET GRILLE D'ACTIONS SPORTIVES POUR LESQUELLES LES CD  
POURRONT ÊTRE SUBVENTIONNÉS PAR LE CR

Didier à fait une présentation de la grille stages et actions sportives. Celle-ci sera à valider le 31 octobre lors 
du comité directeur de la région.





VI)  ACTIVITÉS DES COMMISSIONS DEPUIS LA DERNIÈRE RÉUNION

JUNIORS      et STAGES     :  

Gilles propose de faire une réunion avec tous les juniors en vu d'organiser un stage. Le stage du cd44 aura 
lieu la 1ère semaine des vacances de février pour les Minimes Cadets. Lors de ce stage, il aimerait faire une 
mutualisation des différentes disciplines. Il s'avère difficile d'avoir des circuits de VTT du coté de Piriac sur 
Mer. Par contre pour le BMX, Anthony y réfléchi. 
Gilles se renseigne pour un nouveau lieu de stage. 

DAMES     :  

Une réunion de la commission régional aura lieu le samedi 10 octobre. Elle se fera en même temps que la 
commission route.

ECOLE DE VELO     :  

La commission régionale aura lieu le samedi 10 octobre ( le matin). Changement pour le suppléant de Joël 
au niveau de la région ce ne sera plus Guy Nizan mais Jean Joël Dézorme de la pédale puceuloise. Samedi 
aura lieu les samedis de la piste des écoles de vélo, à ce jour nous avons 84 inscrits. Joël a pris contact avec 
Jean Cyril Robin pour avoir des professionnels. Autrement, une réunion de la commission départementale 
aura lieu le vendredi 16 octobre.

SÉCURITÉ     :   

Il n'y a pas eu d'activité cette été. Une réunion aura lieu courant du mois pour la commission départementale.
Une réunion s’est déroulée Samedi 3 octobre avec la commission régionale. 

CADRE TECHNIQUE     :   

Pas d'action pour les cadres techniques cette année. Par contre pour l'année prochaine, Jean Paul propose de 
faire un colloque sur la nutrition sportive (une personne a été trouvée). L'intervention durera 1h30 environ. 
La date reste à définir (proposition pour un vendredi soir).

BMX     :  

Challenge France  aze
Le 6 et 7 juin avait lieu la 3eme manche du challenge France nord OUEST qui va nous permettre de nous 
qualifier au championnat de France, d’europe et du monde.
Le CD44 avait fait une équipe avec 11 pilotes et  voici les meilleurs résultats des pilotes du 44
Cruiser 40 ans + : Manuel CUGUEN (Carquefou) 6eme
Cruiser femme 17+ : Camille FONTAINE (Nozay) 1ere
Pupille fille : maïlis le GOUAREGUER (Nozay) 2eme
Benjamine : Agathe BODINEAU (Vallet) 6eme 
Benjamin : Louison ROUSSEAU (Carquefou) 4eme
Minimes : Killian DUMONT (Carquefou) 7eme
Homme 30 ans + : Julien ROUSSEAU (Machecoul) 6eme
Nocturne de NOZAY
Le samedi 13 juin avait lieu la nocturne de NOZAY avec une belle participation puisque 306 pilotes étaient 
inscrits. Le seul bémol de cette course organisé dans la bonne humeur et la fin de la compétition un peu 
tardive (1h30 du matin).
Qualification au TFBMX
26 pilotes du departement ce sont qualifies a la suite des 3 challenges national. 12 de CARQUEFOU, 3 de 
NANTES, 4 de NOZAY, 3 de VALLET et 3 de ST NAZAIRE et 1 de SAVENAY.



Qualification au challenge France
14 pilotes du département se sont qualifiés pour le challenge France. 4 de ST NAZAIRE, 3 de 
CARQUEFOU, 2 de NOZAY, 2 de MACHECOUL, 1 de NANTES, 1 de VALLET et 1 de la 
CHEVROLIERE 
TFBMX
26 pilotes ont participé, 5 pilotes ont été sélectionnés et quelques bons résultats
- Cruiser minimes : Achille PENNETIER (carquefou) 2eme
- Pupille fille : Mailis LE GOUAREGUER (Nozay) 1ere

Challenge France MASSY
12 pilotes ont participé, 1 personne sélectionnée dans l’équipe, les résultats des finalistes sont :
- Cruiser femme 17+ : Camille FONTAINE (Nozay) 2eme
- Femme 17 + : Camille FONTAINE (nozay) 1ere
- 19/24 ans : Valentin DEUMIE (St nazaire) 5eme
- Junior : Thomas JOUVE (St nazaire) 3eme
- Elite  dame : magalie POTTIER (Carquefou) 3eme

BAKU
Pour les 1er jeux olympique européen, magalie POTTIER de CARQUEFOU était sélectionnée, elle a terminé
à la 2eme position.
Challenge européen
3 pilotes ont atteint la finale
- Cruiser 17/29 ans : camille FONTAINE (Nozay) 3eme
- Girl 10 ans : Mailis LE GOUAREGUER (Nozay) 4eme
- Boy 12 ans : Louison ROUSSEAU (carquefou) 7eme
- Women 17+ : Camille FONTAINE (Nozay) 5eme

Challenge mondial
2 pilotes ont atteint la finale
Boy 12 ans : Louison ROUSSEAU (carquefou) 7ème

Cruiser femme 17-29 ans : camille FONTAINE (Nozay) 3ème

VTT     :  

Finale à Saint Mars la Réorthe dans le 85, Alexandre Langlais termine 3éme en junior,  Mathis Danel 
termine 2éme en pupille, Thomas Champion termine 1er et Léa Belloc termine 1ére

Finale chapelle de brain en bretagne, Alexandre Langlais termine 4éme, Mmathis Danel termine 3 éme et 
Sébastien Drion en cadet termine 4éme.

 Championat regional Léa Belloc est première, Thomas Champion premier, Alexandre Langlais 3éme et 
Mathis Danel premier.

CORPS ARBITRAL     :  

Guillaume est en pleine Forme !!!!

- Le colloque initialement prévu le 10 octobre ne pourra avoir lieu : pas de salle disponible pour un groupe
de 30 personnes sur le mois d’octobre. Le faire en novembre aurait été trop tardif.
- Une réunion de la CRCA est prévue le vendredi 30 octobre. Guillaume sera absent à cette réunion mais
remplacé  par  Jack  Bonneau.  Durant  cette  réunion,  sera  abordé  et  voté  une  nouvelle  tarification  des
indemnités kilométriques à partir de 2016. Guillaume réfléchit et calcule autour de cette nouvelle tarification
et prendra position par mail et par l’intermédiaire de Jack Bonneau au nom de la CDCA 44.
-La nouvelle tarification des vacations et indemnités au niveau régional sera sans doute l’occasion d’une
revalorisation de l’indemnité de l’arbitre sur les désignations départementales (25 € actuellement)
- Une jeune arbitre du CD44 a suivi la 2ème étape du TLA avec Guillaume.
- La date du colloque de février sera fixée courant novembre. Traditionnellement il a lieu une semaine après
le colloque des arbitres au niveau régional.



CYCLO-CROSS
Le site du championat départemental a été visité et le cahier des charges signé. Celui du challenge régional 
est en cours. Il y aura un déplacement a Albi pour la première manche de coupe de France (4 cadets et 4 
juniors Simon Lemaitre acb: Clément aulnette UCNA: Yael Joalland USP et Louis Barré PN en cadet
Maxime Chevalier USP: Thomas Déan CCC, Esteban Haie Mésanger et Gariou Thomas NDVS. Par manque
de temps, il n'y aura pas de stage cette année.

CADETS     :  

COMPTE RENDU DE LA FINALE des départements à Neubourg réalisé par Thierry 16eme par équipe 
mais j’ai demandé à l’organisateur et au président de vérifier le classement car Quentin Chanson   n'est pas 
classé alors qu’il finit environ 35ème ce qui nous permettrait de finir par équipe à une plus juste 7ème place 
par équipe.
Résultat du championnat régional des jeunes 2ème en cadets pour Maxime Chevalier (USP)

PISTE     :  Compte rendu coupe de France des départements sur piste   
Sélection : Giraudet Dylan, Bouvier Bapthiste, Briand Melen, Chevalier Maxime, Leray Francois
Épreuves noms commentaires  Classement

Km lancé Équipe Leray Francois
Giraudet Dylan
Briand Melen

1ère épreuve de cette compétition.
Bonne prestation de nos 3 
coureurs.

11ème en 1’04’’013
55.827 km/h

Course aux points Maxime Chevalier Bon début de course pour 
Maxime, qui prend 4 points à la 
mi-course, mais trop juste en fin 
de course pour pouvoir lutter dans
le final.

8ème

Elimination Dylan Giraudet Très bon placement dès le début 
de course. Puis malheureusement 
il dût laisser sa place à cause  d'un
écart et donc il prit peur. 

12ème

Poursuite par équipe Leray François
Maxime Chevalier
Melen Briand
Bapthiste Bouvier

Malgré le manque de préparation, 
belle poursuite. L’équipe termine 
à trois coureurs  
 François qui a fait le départ n’a 
pas pu aller .jusqu’au bout

13ème en 3’43’’120
48.404 km/h

Scratch Bapthiste Bouvier Bapthiste, impatient, il fait la 
première attaque de la course à un
demi-tour du départ, et prend très 
vite le large. Sur les 25 tours à 
effectuer, Bapthiste a fait au 
moins 15 tours derrière le peloton 
avant de rentrer et prendre un 
tour.

1er

Vitesse par équipe Melen Briand
Dylan Giraudet
Maxime Chevalier

Très belle vitesse par équipe, avec
des relais impeccables

4ème en 42’’000
64.286 km/h

Conclusion : 
Le cdc 44 termine 9ème de la coupe de France des départements. Nos coureurs se sont bien battus malgré le 
manque de préparation, et de matériel. Nous sommes vraiment très mal équipés vis-à-vis des autres comités. 
Heureusement que les clubs et les coureurs ont du matériel.
Merci aux coureurs pour leur participation ainsi qu'à notre mécano Anthony Gillot.



VII)   Assemblée Générale départementale     

* Elle aura lieu à la maison des sports le samedi 28 novembre. (Didier doit voir pour des estrades.)
* Est ce que les « pass-cyclisme » sont récompensés à l'assemblée ?
*L'ordre du jour sera le même que l'année dernière. Cependant, il y aura un changement sur l'heure du début
de l'assemblée (14h00 et non 14h30), de plus le rapport d'activité sera suivi des rapports des commissions
puis du rapport des comptes. Chaque responsable doit envoyer son condensé à Didier. 
* Refaire appel à candidature pour les postes à pourvoir.
* Marie-Mélanie s'occupe de faire un tableau excel avec les différentes tâches qu'il y aura a faire lors de
l'assemblée. Nous déterminerons qui fait quoi lors de la prochaine réunion.
*  Quelques  points  sont  à  modifier  par  rapport  à  l'année  dernière :Marie  Mélanie  s’occupera  des
registres de signatures, Prévoir un écran en retour devant la table des officiels. Ne pas « brader » le temps
lors des récompenses des bénévoles, peut être mettre moins de diapo il faudrait juste les noms et la photo
pour chaque commission, sauf pour les commissions sportives où il faut laisser les photos.

VIII)Attribution des récompenses et distinctions 2015

Nous avons déterminé les différents récipiendaires en fonction du tableau réalisé par Patrick. Autrement un
mail à été envoyé à tous les clubs pour la première médaille. Joël nous a indiqué que la commission école de
vélo  voulait  récompenser  Jean  Joël  Dézorme  (Pédale  puceuloise)  pour  une  première  médaille
départementale. Il doit envoyer un petit mot de présentation à Patrick.

IX)    Emploi   

On reste sans employé pour l'année 2016. Voir pour une réorganisation au sein du comité pour les différentes
tâches.

X) Question diverses

RENÉ
Est-ce que je peux mettre des champions départementaux ou régionaux lors des récompenses du matin à
l'assemblée ? 
Réponse     :   Oui pas de souci

JEAN PAUL     :  
Les engagements du challenge Huby qui se déroulait à Angers n'ont pas été payé. Comment Faire ?
Réponse     :   Il faut soit en parler à Frédéric ou à Fabrice

A cette même course, aucune voiture du cd44 n'était disponible, j'ai donc pris ma voiture. Comment cela se
passe ?
Réponse     :   Il faut se faire rembourser les frais d'essence 

Accès au vélodrome de Couéron serait-il possible de voir avec Nantes Métropole pour revoir l'organisation
des créneaux.
Réponse     :   Prendre RDV dès janvier avec un responsable de Nantes Métropole. 

GILLES     :  
J'ai eu un contact avec Jean-Pierre Allaire pour être Mécano. Il serait peut-être disponible de temps en temps.

Est ce que U19 contact les clubs pour leurs diverses sélections ?
Réponse     :   Non il n'y a pas de contact

Championnat Minimes, Cadets et juniors, faire attention aux dates.



JOËL     :  
J'ai peut-être trouvé un sponsor pour le challenge par équipe des écoles de vélo. Je dois le contacter. 

YVES     :  
Donner pour fin octobre les besoins en récompenses pour l'assemblée générale. 
Pour information, la jante de la voiture a été réparée.

THIERRY par courrier interposé     :  
Question:Combien coute au comité departementale le deplacement au colloque fédéral. 
Réponse : le montant sera diffusé à la suite de l'AG fédérale.

L'ordre de jour étant épuisé, la séance est levée à 23h22.
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