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Comité Départemental de Cyclisme 

de Loire-Atlantique 
 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU  DU COMITE DIRECTEUR DU 6 MARS 2013  

 

 

Présents : tous sauf : 

 

Absentes excusées : Marie Mélanie Verger, Christina Seiller 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 

                

approuvé à l'unanimité 

 

2. INFORMATIONS GENERALES 

 

 Statistiques 

en PJ 

remarques : des baisses significatives en juniors (-24,5%), en 3ième catégorie (-14%), en D2 open 

(-14%) mais une belle augmentation chez les minimes et les cadets (+30%) 

 

 Abonnés 

+25 dans le 44 à ce jour 

 

 Championnats régionaux 2014 

             organisations en Loire Atlantique pour les 2ième et 3ième catégories, les « pass cycliste » 

et le Trophée régional des écoles de vélo 

 

N.B. Auront lieu le même jour : les championnats pour les cat2&3, 

                                                    les 1èrecat et les dames, 

                                                    les minimes/cadets/juniors 

 

 Le dossier CNDS 

             il a été envoyé avant le 1er mars comme prévu après avoir été travaillé par la commission 

« finances » et finalisé par Frédéric 

 

 Le LAE 

            Réunion de travail à la Mairie de Pontchâteau le 7 mars 

            Marc a traité les partenariats avec Renault, la Presse et les radios 

            une nouveauté : il y aura 15 lots offerts par le CG44 

            réservations effectuées pour les arches, les tentes, les coupes 

            le parrain sera le Dr Calvez 

N.B. Un problème de véhicules se pose, car ce WE là plusieurs courses se juxtaposent : LAE, inter-

régions, Championnat Départemental. 
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 Plénière 2013 

            Sophie Merel est contactée pour l'animation et la restitution (coût 150€) 

             le programme et l'organisation devront être bouclés avant l'été, car elle aura lieu en 

septembre ( revoir les thèmes non abordés en 2011) sur une demie journée 

L'engagement financier est voté à l'unanimité 

 

 Charte de développement durable 

            on peut dès maintenant la mettre en ligne sur le site 

 

 Départ en retraite de Bernard Fourny 

            Le comité directeur se prononce pour une participation financière au cadeau qui sera remis 

le 23 mars au Comité Régional 

 

 Règlement intérieur 

            On a jusqu'à l'AG 2013 pour l'affiner : il est important que chacun note régulièrement ses 

activités au cours de l'année pour le finaliser 

 

 Absents à l'AG Régionale 

            les absents à l'AG recevront une amende comme stipulé dans le règlement du Comité 

Régional :  

Les dix clubs de Loire-Atlantique absents lors de l’Assemblée Générale sont les suivants : Montoir 

Atlantique Cyclisme, Pédale Puceuloise, AC Chapelain, US Guérande Cyclisme, Brains Sport 

Cyclisme, AS Sapeurs Pompiers 44, Nature Sport Vioreau, Watts, St Nazaire BMX Club et BMX 

Club la Chevrolière. 

 

 Quotas départementaux pour les épreuves officielles 

Les quotas sont attribués pour 2013 selon le tableau suivant : 

Départ. 1ère cat. 2ème cat. 3ème cat. Junior Cadet Minime 

Les quotas sont attribués pour 2013 selon le tableau suivant : 

 

         Départ. 1ère cat. 2ème cat. 3ème cat. Junior Cadet Minime 

            44           34            16               27           26         22        24 

            49           22            12               19           19         19        20 

            53             5            11               17           19         16        16 

            72           20              9               17           21         18        18 

            85           24            12               20           25         25        22 

  TOTAUX       105           60              100         110       100      100 

 

Les quotas sont calculés selon la règle suivante : 

- 50% réparti de manière équitable entre les cinq départements 

- 50% au prorata des licenciés enregistrés au 30 septembre 2012 dans les catégories concernées 

Les coureurs français de 1ère catégorie sont qualifiés d’office pour leur Championnat Régional. A 

titre de rappel, il convient de préciser que les coureurs étrangers ne sont pas autorisés à participer 

aux Championnats Départementaux, Régionaux ou Nationaux (article 1.1.030 de la Règlementa-

tion Fédérale). 

Toutes les Dames sont aussi qualifiées pour leurs Championnats respectifs, sachant que ces 

épreuves sont déclarées interrégionales afin d’élargir la participation aux Dames des Comités exté-

rieurs dans l’hypothèse de leur disponibilité ce même jour. 
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Les règles de participation au Championnat Régional de la catégorie « Pass’Cyclisme » sont du 

ressort de la Commission Régionale du Cyclisme pour Tous. Les quotas sont calculés selon la règle 

suivante : 

- 50% réparti de manière équitable entre les cinq départements 

- 50% au prorata des licenciés enregistrés au 30 septembre 2012 dans les catégories concernées 

Les coureurs français de 1ère catégorie sont qualifiés d’office pour leur Championnat Régional. A 

titre de rappel, il convient de préciser que les coureurs étrangers ne sont pas autorisés à participer 

aux Championnats Départementaux, Régionaux ou Nationaux (article 1.1.030 de la 

Règlementation Fédérale). 

Toutes les Dames sont aussi qualifiées pour leurs Championnats respectifs, sachant que ces 

épreuves sont déclarées interrégionales afin d’élargir la participation aux Dames des Comités 

extérieurs dans l’hypothèse de leur disponibilité ce même jour. 

Les règles de participation au Championnat Régional de la catégorie « Pass’Cyclisme » sont du 

ressort de la Commission Régionale du Cyclisme pour Tous. 

 

 Liste des clubs 

            à mettre à jour par Laurent 

 

 Assemblée Générale du CDOS 

            Jean Paul Sachet a été brillamment élu 

 

 

3. AG FFC A PARIS 

 

             Marc a été élu, Pierre DLV n'a pas obtenu un nombre de voix suffisant 

              David Lappartient est réélu Président de la FFC et devient aussi le Président de l'UEC 

 

 

4. COMMISSION FINANCIERE 

 

Le CG44 demande un bilan de la répartition du financement des championnats pour verser la 

subvention 

La commission de répartition du budget stages et sélections se réunira le lundi 11 mars : s'il y a une 

augmentation des demandes, le budget global, lui, restera identique à la prévision budgétaire votée 

à l 'AG 

Nous sommes toujours en recherche de partenaires privés : un dossier a été réalisé à cet effet 

Le budget global du Comité stagne, et nous devons supporter une augmentation de la charge 

salariale pour l'emploi de Laurent ( l'aide des pouvoirs publics diminue chaque année 

conformément au contrat) 

Un dossier « subvention pour le développement du sport féminin » doit être réalisé avant la fin 

mars 

 

 

5. PRESENTATION DES ACTIONS DES COMMISSIONS 

 

 Ecoles de vélo 

            organisation du Trophée départemental à Machecoul le 5 mai 

            3 réunions sont prévues 

            2 candidats à l'examen arbitres de vélo 
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 Cadres techniques 

            2 réunions en début et en fin d'année 

             pour la seconde, on pourrait envisager une formation de secouristes PSC1 pour jeunes et 

dirigeants 

 

 Stages et sélections minimes/cadets/juniors 

             7 sélections sont prévues 

             le stage juniors ne se fera pas : pas assez d'inscrits 

 

 VTT 

             il n'y aura pas de commission mais tout est organisé pour l'année                                            

 

L’avant saison commence fort. Nous avons fait trois stages à thème et un stage d’intensité sur le 

mois de février. 

Le premier stage a eu lieu à Vioreau organisé par le club NSV et portait sur l’orientation. Le second 

a eu lieu à Guéméné et était axé sur la descente. Le VSC organisait le troisième et était dirigé sur le 

trial, enfin le dernier , sur un WE, avait pour thème l’intensité et la cohésion de groupe. 

A tous ces stages, n’étaient présents que les Clubs de Guéméné et Clisson, les autres clubs ont 

décliné ou ignoré l’invitation. 

Le WE dernier se déroulait, en présence de notre Président régional, que je remercie, la première 

manche de la coupe régionale à Abbaretz. 

Le soleil nous a boudé le matin et fut très généreux l’après midi. Tous furent ravi tant par 

l’organisation que par la qualité du parcours. Ce fut une belle réussite pour le club de Vioreau dont 

c’était la première participation. 

Les pilotes du département ont fait une belle prestation avec 2 podiums, 2 juste au pied du podium 

ainsi que des places dans les 10 premiers. 

La saison se présente bien. 

La seconde manche aura lieu la semaine prochaine à Turquant. 

 

 Commission départementale du corps arbitral : CDCA 

 

Actions : 

- Changement d’appellation de la commission « arbitres » pour celle de « Commission 

Départementale du Corps Arbitral ». 

- Présentation du projet d’un bulletin d’informations destiné aux arbitres. Celui-ci a pour but 

de les inciter à aller chercher l’information et de les renseigner sur différentes actualités au 

sein de la CDCA. Ce bulletin vise à répondre à l’objectif de veille documentaire proposé 

lors du colloque. 

- Projet de « reportage-interview » dans le Pdl Cyclisme pour faire la promotion du corps 

arbitral. Projet qui vise à répondre à l’objectif « promotion de l’arbitrage » proposé lors du 

colloque. 

- 6 candidats sont inscrits à l’examen d’arbitre régional. Les formations auront lieu au siège 

du comité les vendredis 15 mars (généralités-antidopage avec Jack Bonneau et Frédéric 

Tannier), 22 mars (Route-Cyclo-cross avec  Sophie Diais et Guillaume Verger) et 29 mars 

(Piste et chronométrage avec Jack Bonneau, Jean-Claude Hugron et Guillaume Verger) de 

20h à 22h. après concertation avec Joël Yviquel (commission école de vélo) l’examen a été 

fixé à 9h00 le 6 avril. Les convocations ont été envoyées aux candidats le 21 février. 

 

Activités : 

- Le 20 février la commission s’est réunie au siège du comité pour compléter le tableau des 
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désignations, préparer les sessions de formations à l’examen d’arbitre régional et finaliser 

la préparation du colloque. Jack Bonneau s‘est proposé pour être le suppléant de Guillaume 

Verger à la CRCA. 

- Le colloque des arbitres du 23 février 2013 a réuni 28 arbitres au siège du comité. C’est un 

chiffre correct, d’autant plus que beaucoup d’arbitres étaient excusés (au total 40 réponses). 

Ce colloque a permis de mettre à jour l’annuaire des arbitres, actualisation qui se poursuit 

actuellement, de présenter à chacun la nouvelle commission, les objectifs posés pour 

l’année, les nouveautés réglementaires, répondre aux questions diverses et de procéder aux 

désignations. Suite à ce colloque et à l’appel à volontaires fait lors de cette réunion, Yann 

Lequimener a intégré la CDCA. Le diaporama du colloque est disponible sur le site du 

comité. 

 

 

 Commission piste 

             stage organisé les 29&30 mars à Châteaubriant 

              5 sélections 

 

 Espoirs 

            une seule sélection : le LAE 

            engagés dans les DN, ils sont peu disponibles 

 

N.B. La priorité départementale est sur les cadets/juniors 

 

 Cyclocross 

            un stage à bâtir..... 

 

 Dames 

            l'objectif est de monter une vraie commission 

 

 Matériels 

            pour les véhicules, Laurent doit passer les demandes de mise à disposition à Thierry 

            les maillots : en attente..... 

 

 Cyclisme pour tous 
 

Informations Générales : Statistiques Licenciés épreuves 

Les statistiques de licenciés de février, ne sont pas assez précises pour en tirer des conclusions 

Mais elles semblent stables par rapport à 2012. 

Les épreuves également gardent une bonne stabilité, une perte de 2  épreuves sur 2012 

 

Challenge Inter-régions  

 

André Chalmel le président du CPT de Bretagne a indiqué qu’il avait 2 épreuves de prévue (1 en 

Bretagne, l’autre en Normandie, sans préciser les lieux et dates). 

Département 2011 2012 2013 Différence 

44 63 69 67 -2 
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La Commission PDL, se pose la question du bien-fondé de ce challenge pour l’année 2013 (le PDL, 

n’ayant pas de course à proposer). Un tel bon projet doit être bien préparé et non fait à la « «va 

vite ». 

Si, nos voisins étaient tout de même en mesure de présenter ce projet, le sujet du financement a été 

évoqué. 

la somme de 500,00€ est suggérée et entérinée pour le challenge inter-régions. 

 Un titre plus « fun » est demandé. Le « Championnat du Grand Ouest » est retenu. 

Pour ce championnat, une sélection serait effectuée suite au championnat régional. 

 

Challenge Départemental et Régional  

 

 Sur les 800,00 € restant après le retrait des 500,00 € sur les 1300,00 € (voir plus haut), il a été 

décidé que chaque département recevra 120,00 €. Le reste, 200,00 € sera pour le Challenge 

Régional. Cette somme servira pour l’achat de fleurs et coupes. S’il n’y a pas de Challenge 

interrégional, les 500,00 € seront également partagés, selon le même principe. 

 

Règlement du Challenge départemental : 

 Le même calcul de points que  l’an dernier a savoir 6pts, 4pts, 3pts, 2pts, et 1pt. 

 

Les championnats de loire Atlantique  2013 : 

05 mai : 44 à Bonnœuvre 

Les 20 premiers sont qualifiés pour le championnat Régional 

Il aura lieu le 19 mai en Maine et Loire  à Seiches sur le Loir. 

 

Le « Trophée de l’Ouest » 

Les engagements pourront se faire par internet sur le site avec « To Be Sport » plusieurs 

organisateurs ont déjà adhéré 

Un nouveau classement rentre dans le Trophée, le Scratch qui récompensera le vainqueur final du 

Trophée de l’Ouest. 

 

Monsieur Jean-Yves Lebreton toujours licencié à SJVC MONTELIMAR, a toujours une 

Dép4. Prévenir vos organisateurs des Pays de la Loire que ce coureur doit courir en Dép1. 

 

 Sécurité 

            Découverte de la commission : décès en Vendée 

            coureur dangereux sur les courses sans déclaration sur la course....... 

 

 BMX 

             pas de commission à proprement parler mais une voire deux réunions des 

présidents de clubs du 44 

             prévoir 5 sélections et au moins 2 stages 

les autres propositions seront formulées lors de la réunion prévue le 12 mars, notamment le 

lieu et la date du championnat départemental 

 

 

6. BILAN DES ACTIVITES DEPUIS LE DEBUT DE SAISON 
 

 Colloque 
              intervention très intéressante d'un masseur kinésithérapeute de Saint Nazaire, 

ancien de chez Sojasun 
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              problème quant au nombre de présents : 8 seulement 

              il faudrait un listing des éducateurs de clubs afin de les prévenir en direct : par les 

présidents, l'information ne passe pas toujours !! 

 

 Stages minimes/cadets 

 

Pour la 8ème année consécutive les stages se déroulaient à Piriac au Village vacances du 

RAZAY. Mais à la demande des stagiaires de 2012, le souhait était de revenir à 3 jours. 

Donc cette année le stage s’est déroulé sur 3 jours et ouvert uniquement aux cadets et 

minimes, car avec un seul inscrit en junior cette session a été annulé à mon grand regret. 

En première session ont avait donc les cadets et en seconde partie les minimes, soit au total 

60 stagiaires pour 14 clubs de représentés. 

Cadets 

La première session accueillait les cadets au nombre de 34, 200km sont à parcourir. Le 

stage se déroulant sur 3 jours, sitôt l’accueil effectué direction la salle des sports de la 

Turballe pour effectuer les tests, qui sont dans l’ensemble bons. Suite à ces tests et le 

regroupement  du kilométrage de chacun, les groupes sont constitués. L’après–midi sortie 

de 70km en endurance de base, mais avec la côte de Queniquen à passer 4 fois. Le 

lendemain direction Férel pour s’imprégner du circuit du Championnat Départemental, 

sortie de 70km. L’après-midi les tests sur route sont réalisés. Le lendemain une sortie de 

60kms en endurance critique haute avec 6 accélérations de 2 kms avec simulation course.  

Alexandre Prenveille, Théo Ouvrard et Jean Paul Sachet sont intervenus sur différents 

thèmes, la récupération, les étirements, la diététique… 

Claude Godin agissant en tant qu’arbitre, est intervenu sur le règlement et le comportement 

en course. 

Laurent Fouanon, est intervenu sur la préparation hivernale et au moment départ. 

Bernard Fournier avait mis à disposition son appareil pour rectifier éventuellement la 

position sur le vélo. 

Minimes 

La seconde session concernait les minimes, avec 25 présents certains débutaient. Ils ont a 

effectués 150km et le temps s’annonce clément. Vu le nombre et la différence de niveau et 

de gabarit, 3 groupes sont formés, qui se sont avérés correspondre aux résultats effectués en 

salle. L’après-midi sortie dans les marais salants, avec un passage de la côte Queniquen. Le 

lendemain reconnaissance du circuit du Championnat Départemental à Férel, sortie 

endurance de base. L’après-midi pratique des tests sur route, ou s’affichent de bons résultats. 

Samedi matin les organismes sont un peu éprouvés  avec 4 accélérations de 2km, que ce fut 

dur pour certains. 

En fin d’après-midi, alors qu’un groupe est en séance d’étirement, l’autre groupe pratique 

le démontage et remontage chronométré des roues, très apprécié.(voir vidéo sur le site du 

CD44). Ce stage était pour certains de la découverte 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 de Jean Yves ¨Piquet sur la réglementation de Thomas Sauvaget sur l’hygiène 

de vie, les étirements, Jean Yves Cheval et Joel Yviquel pour la mécanique. 

Remarques  

Après un rapide sondage, 50% des stagiaires sont abonnés au PDL. 

Autre remarque importante, le coût du stage revient à 2600€ à la charge du comité. 

Q : serait-il possible d’augmenter la participation des stagiaires, dans le but d’accroitre le 

nombre des sélections de ces catégories ? 

(coût de revient par stagiaire : 91€ dont participation des familles de 75€) 
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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 de ces stages était encadré par : Bernard Fournier, Joel Yviquel, Jean Yves 

Cheval, Claude Godin, Jean Paul Sachet, Alexandre Prenveille, Théo Ouvrard, Jean Yves 

Piquet, les interventions de Laurent Fouanon et de Patrick Halgand, la participation de 

Christine et Marcel Daniel ainsi que Julien Mogan que je remercie tous. 

 

 VTT 

cf compte rendu point 5 

 

 Arbitrage 

cf compte rendu point 5 

 

 Cyclocross 

validation du circuit du 15 décembre 2013 

VC Ancenis souhaite se positionner sur le championnat départemental 

 

 Dames, espoirs 

pas d'activité des commissions 

 

 BMX 

reprise de la compétition : de bons résultats des compétiteurs du 44 à la Coupe Régionale 

de Saint Nazaire 

 

 cyclisme pour tous 

cf compte rendu point 5 

 

 Sélections route et piste 

2 sélections sur route et 2 sur piste 

Guérande le 25 avril 

 

 

N.B. Remarque et proposition du comité au sujet des maillots qui seront validés lors du 

prochain comité Régional : distinguer les maillots de « champion » et de « championne », 

bien choisir les couleurs en harmonie avec celles du Conseil Régional 

 
 

7. CRITERES DE PARTICIPATION ET D'ATTRIBUTION DES TITRES POUR LES 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX POUR 2013 
 

 Critères de participation 

 

Dames Minimes – Cadettes – Juniors – Seniors : Obligatoire pour toutes 

Minimes et Cadets  : Obligatoire pour tous 
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Juniors : Bi-départemental obligatoire pour les juniors et facultative pour les pass'cyclistes de 17-

18 ans 

3ème catégorie : Obligatoire pour les 3ème catégories et pas autorisée pour les pass'cyclistes 

Pass' cyclistes : Obligatoire pour tous 

2ème catégorie : Obligatoire pour tous 

 

article 1: 

Les coureurs concernés par ces obligations  n’ont pas le droit de courir ailleurs la veille, le jour, le 

lendemain du Championnat Départemental s’ils ne participent pas à celui-ci. 

 

Article 2: 

Dans le cas ou il y aurait une sélection départementale le même jour que l'un des championnats 

mentionnés ci-avant, les sélectionnés, quelle que soit la catégorie, seront d'office sélectionnés pour 

leur championnat régional respectif. Dans ce cas l'article 1 ne s'applique pas. 

 

Article 3: 

Pour tous les coureurs sélectionnés aux Championnats Régionaux, si ceux-ci refusent la sélection 

ils n’ont pas le droit de courir la veille, le jour, le lendemain du Régional. 

 

 Critères d'attribution des titres départementaux : 

 

Route : 

 

• 4 dames par catégorie d'âge du CD 44 

• 10 garçons par catégorie d'âge du CD 44 

 

Piste : 

• 4 dames par catégorie d'âge du CD 44 

• 6 garçons par catégorie d'âge du CD 44 

• 4 équipes par catégorie d'épreuve 

 

Cyclo-cross – VTT – BMX : 

 

• 4 dames par catégorie d'âge du CD 44 

 
 

8.  PREPARATION DES EPREUVES OFFICIELLES : CAHIER DES CHARGES 
 

• plusieurs membres ont proposé des compléments ou modifications aux projets rédigés : 

ils ont été approuvés. Yves les complète et nous les renvoie (en PJ) 

 

• répartition des postes : 

 

NE PAS OUBLIER LES ECHARPES ET LES MEDAILLES !! 

 

cat2, minimes,cadets : Claude ?? 

 

piste le 13 avril à Couëron: Didier, Fabrice, Thierry, Marie Mélanie 
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cat3, pass cycliste le 5 mai à Bonnoeuvre: Michel, Didier, Gilles (avec voiture), Frédéric 

 

écoles de vélo le 5 mai à Machecoul: Fabrice, Joël, Patrick 

 

cat2, minimes, cadets le 12 mai à Férel : Yves, Christina, Didier (le matin) 

 

VTT le 15 juin à Clisson ?? 

 

BMX le 26 mai à la Chevrollière ?? 

 

 

 

9. MODIFICATION DU REGLEMENT DU CHALLENGE DES JEUNES 
 

approbation de la modification formulée par Pierre 

 

 
 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 

• Claude  

              véhicule 307, manque du matériel dans la caisse à outils : accord pour achat 

               les clubs ont-ils des vélos de piste disponibles ? Réponse positive : il faut envoyer un 

courrier aux clubs 

              sélection au championnat départemental  minimes/cadets : y aura-t-il des points de bonus ? 

Réponse : pas nécessaire 

 

• Michel 

             les sponsors sont mis en haut sur le site 

 

• Guillaume 

             question sur le casque posée au colloque des arbitres : réponse, casque traditionnel 

 

• Gilles 

Le courrier de la DDCS ( liste des encadrants) a-t-il été signé ? À vérifier 

              la dernière pompe achetée a disparu : prévoir son remplacement 

 
 
FIN DE LA SEANCE A 23H10 

              

                

 

 

 

 

 


