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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 1er octobre  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

René DANEL Membre coopté X



ORDRE DU JOUR  

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion.

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

divers

- Activités des commissions depuis la dernière réunion

- Bilan budgétaire des sélections départementales

- Assemblée générale départementale du 22 novembre : ordre du jour, 
déroulement, rapport des commissions, podium des championnats 
nationaux, européens, mondiaux

- Attribution des récompenses et distinctions départementales 2014

- Questions diverses.

Ouverture de la séance à 19h30



I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Adopté à L'unanimité 

ajouter les comptes rendus oubliés au prochain CR (Gilles)

II) INFORMATIONS GENERALES

  2.1) Statistiques

route bonne évolution, VTT augmente, BMX stagne 

2.2) Trésorerie

• Vioreau à suivre : revoir le contrat « nature sport Vioreau »

faire faire le travail par Laurent ? (entretien et vérification du balisage)

pour la portion de 9 km voir quel est le travail à réaliser : balisage seulement ? Le faire à deux

voir sur site s'il n'y a pas de problème de débroussaillage

• nouveaux frais sur la 406 ( dépannage)

 2.  3  )   Abonnés  

pas d'information particulière

2.  4  ) Infos diverses  

visite par les présidents du site de Saint Quentin en Yvelines

cibi : soucis à Louisfert ===> achat de radios

(pour les championnats il faut 10 à 15 cibi)

 demander aux clubs : proposition tarifaire pour location de 10 à 12 radios pour un forfait journalier 
( environ 7 jours par an) avec installation par une personne compétente du club

( 3 clubs concernés : Machecoul organisation, Saint Nazaire, Saint Brévin )

date de réunion pour profession sport le 6 octobre à 16h30 à la maison des sports reporté au 20 octobre

démission de Thierry Rouget ===> appel à candidature pour l'AG

réunion du CDOS : le mercredi 8 octobre à 19h : complémentaire santé de base pour les salariés

les CDOS d'honneur : proposer Marc, Philippe, Didier ??



III)   ACTIVITES DES COMMISSIONS  

 Dames : RAS prochaine réunion samedi 4 octobre

 Arbitres : colloque le 25 octobre

 Cyclisme pour tous : finale du trophée de l'ouest le 20 septembre (70 personnes intéressées) 
Michel envoie prochaine réunion le 11 octobre au comité régional

Trophée de l’Ouest de Cyclosportives 2014

La remise des prix du Trophée de l’Ouest des Cyclosportives a eu lieu le 20 septembre à la Roche sur 
Yon à l’issue  de la Vel’Automme.

Cette saison encore  les épreuves du Trophée de l’Ouest ont connu une bonne participation sauf celles qui 
ont été perturbées par de mauvaises conditions climatiques, ou de fortes concurrences. Comme la  saison 
dernière dix épreuves composaient le Trophée de l’Ouest. La Rouillon vallée de la Sarthe le 3 mai, La 
Michel Grain le 17 mai, La Morbihannaise le 1 juin, La Rand’océane le 7 juin, La Eloi Tassin le 15 juin, La 
Bernard Hinault le 21 juin, La Saumuroise le 20 juillet, La Cyclo du Morbihan, le 29 aout, La Jean-Cyril 
Robin le 6 septembre, et la finale du Challenge sur la Vel’Automne le 20 septembre.

La participation  reste stable, même si l’on constate une augmentation des participants sur le circuit moyen 
(110km) au détriment du grand circuit. Bonne participation également  dans les catégories Dames.  Sur 
l’ensemble des épreuves la participation totale en tenant compte des diverses randonnées est de 6832  
participants.

En catégorie A (29-39 ans) En tête depuis la première épreuve Jocelin Sabot s’est imposé logiquement, 
devant Jérémy Ollivier et Laurent Bézias qui se sont battus jusqu'à la dernière épreuve pour se départager.

En B (40 – 49 ans) Dans cette catégorie également le leader Etienne Gabriel n’a pas laissé de place a ces 
poursuivants, avec plus de 50 pts d’avance sur le 2èmeFranck Ménard et 80pts sur le 3ème Xavier Delande.

Dans la catégorie C (50 – 59 ans) Philippe Fournier absent des premières épreuves a terminé au sprint pour
prendre  le  maillot  sur  la  dernière  épreuve  et  le  garder  sur  le  podium final.  Thierry  Macé  et  Mathias
Lemoussu complètent le podium.

En Catégorie D (+ de 60 ans) Jean-Yves Grould avait course gagné avant la dernière épreuve puisqu’avec 6 
victoires il ne pouvait plus être rejoint, derrière Josepeh Guimard et  Claude Pasquier se sont bien toujours 
livrer à fond pour obtenir une place sur le podium.

Chez les Dames la Catégorie W1 (18-29 ans) ne parvient pas à motiver les concurrentes sur l’ensemble du 
Trophée, elles ne participent qu’a une seule voir deux épreuves.

En W2 (30-49 ans)  Avec l’attribution de pts pour les Dames sur le petit circuit les classements sont plus 
disputés. Pour la 2ème année Anne Porodo remporte le Trophée devant Florence Guégan et Coralie Ménard. 

W3 (+ de 50ans) Bien que sérieusement touchée dans une chute sur la JC Robin Marie-Lise Rouquenelle 
était présente sur la ligne de départ de la dernière épreuve, mais pas sur le vélo mais avec des béquilles (voir 
photo) Mais son avance au classement était suffisante pour garder la 2ème place du Trophée, remporté par 
Marie-Pierre Le Saux la 3ème place revenant à Martine Terrien.



Enfin dans la catégorie Z (-de 29 ans et 1ère et 2ème catégorie) La victoire est revenue à Jean-Yves Moyou, sur 
la dernière épreuve, alors qu’Armand Machefer et Thomas Gourmaud avaient  bataillés toute la saison pour 
la victoire il garde malgré tout leur place sur le podium.

 La remise des prix et des maillots aux vainqueurs de ce Trophée à été effectuée en présence, de Michel 
Quirion responsable du T.O. et des organisateurs  des épreuves du leTrophée de l’Ouest. Qui nous ont donné 
rendez vous pour l’édition 2015 du Trophée de l’Ouest.

  Juniors 

Championnat Bi-Départemental Juniors 2014

Le 13 juillet le Championnat Bi-départemental juniors se déroule pour la seconde année en Vendée, 
suite au désistement de clubs ligériens. Organisé par l'Association des Boucles de la Vendée dont la 
cheville ouvrière est Jacques Phelippeau (président du CD85) et le soutien technique du Vélo Club 
Herbretais.

Lors de le reconnaissance début avril, par temps pluvieux, sur un parcours de 8km avec un passage 
de type (ribin) sur 700m, nous pensons que 13 tours seraient suffisants soit 104km, sous ces 
conditions climatiques. Et dommage elles étaient là.

Avec 57 partants dont 26 vendéens et 31 ligériens, la course a eu du mal à se débrider, l'USSH en sur 
nombre ne peut faire la différence, de plus cours à contre sens des attaques. A ce jeu, les individuels 
profitent du marquage. Plusieurs coureurs ont été malheureusement victime de crevaisons ou de 
chute sans gravité. A la mi-course le peloton c'est scindé en 3 groupes, nos ligériens sont bien 
représentés dans le groupe de 13 à l'avant. Fabien Rondeau du VC Sébastiennais, présent dans le dans
l'échappé est malheureusement victime d'une crevaison à 3 tours de l'arrivée, ne peut réintégrer le 
groupe Ce n'est qu'a 2 tours de l'arrivée qu'Esteban Gautier part seul pour le final après avoir 
accompli un travail dans le groupe d'échappée. Alors qu'à l'arrière le chasse s'organise avec Joalland 
et Darmont, pour disputer la victoire dans le final. Aux 5 premières places du général ont retrouvent 5
ligériens. 

Personnellement, un grand bravo à Killian Joallan (USP), qui m'a surpris ce jour, comme quoi le 
travail paye. 

Classement des coureurs de Loire Atlantique : 

1er Killian Joalland USP, 2 Gautier Esteban USSH, 3 Darmont Maxime VCP, 4 Cottin Guillaume 
NDVS, 5 Pastor Tristan NDVS, 6 Durand Dylan UCNA, 7 Soulard Thomas UCNA, 8 Rondeau 
Fabien VCS, 9 Derouint Maxime CCC, 10 Fouquet Alexy USSH, 11 Quesnel Aubin UCNA, 12 
Cuvelier Ménard Thomas USSH, 13 Thorin Kevin VCS, 14 Charon Guillaume USSH

Gilles Phelippeau



Ronde des Vallées

Type : Internationale Juniors 2.1

Dates : 16 et 17 août 2014

Lieu : Hémonstoir (22)

Compte Rendu Technique

6 coureurs composent l’équipe du CD44, avec 2 juniors première année. L'épreuve comprend le 
samedi une épreuve en ligne de 115km, le dimanche matin un CLM de 12,9km, et l'après-midi 
104km en ligne. 

Au départ de cette course de 128 engagés, sont présentes 8 équipes étrangères dont le champion 
national du Luxembourg, également l'équipe Russe qui à 5 va faire un festival, les comités 
Départementaux de Bretagne, ainsi que de nombreux clubs bretons.

Par rapport à l'an passé, la première étape est plus dure (dixit l'organisateur) avec 5 MG et un circuit
final à effectuer à 7 reprises promet à de belles empoignades. Pour la seconde étape un contre le 
montre de 12,9km, dont nos Ligériens ne préparent pas spécialement qui malgré tout 5 disposent 
d'un vélo spécifique, ils sont un peu en-deçà. La troisième étape, est plus courte (104km) avec 4 
MG, mais la moyenne horaire est très élevée, et la course se décantera sur le circuit d'arrivée à 
effectuer à 5 reprises.

Nota : une bonne prestation sur l'ensemble de ces 3 épreuves, par manque de préparation sur le contre la montre, 
certains s'éloignent du classement général.

Belle satisfaction l'équipe termine 13ème sur 22 équipes au général. 

Merci à tous de votre participation et plus particulièrement à Jean-Yves pour ces interventions en amont et en cours 
d'épreuve.

Nom Club Commentaires Etap. 1 Etap. 2
CLM

Etap. 3 Gén.

DARMONT 
Maxime

VSP Maxime lors de la première étape 
c'est mis dans le rouge dans un 
contre avec le futur vainqueur. Il 
est bien placé au CLM, et 
revanchard l'après-midi 

21ème 37ème à 
1'21"

43ème 21ème

JOALLAND 
Killian

USP Pendant ces 3 étapes, Killian a 
franchi un palier, qui est de bonne 

91ème 43ème à 
1'33

23ème 42ème



augure pour la suite. 

FOUQUET Alexy USSH Alexy, toujours à l'affut de bons 
moments propices aux échappées, 
abandonne lors de la 3ème étape 
suite à la perte de ces lunettes.

33ème 99ème à 
2'41

Ab 

CHARON 
Guillaume

USSH Guillaume est victime d'un bris de 
câble de dérailleur AR lors de le 
1ère étape (km50), il termine. 
Mais le lendemain sur le CLM la 
puissance manque, et malgré tout 
ça il termine honorablement. 
Bravo Guillaume.

42ème 104ème 
à 2'53

64ème 69ème

LEBRETON Tony USSH Tony découvre les courses par 
étapes, mais très motivé. Un bon 
CLM mais l'après-midi le second 
MG lui est fatal.

75ème 66ème à 
1'54

Lâché 
Km 56

MORIN Xavier CCC Xavier est arrivé un peu malade, il 
a subi la première étape, après un 
bon CLM, il n'a pu terminer la 
troisième étape suite à des 
problèmes de selle.

94ème 60ème à 
1'48

Ab

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Jean-Yves FOUQUET

Anjou Pays de la Loire

Type : Nationale Juniors

Date : 6 juillet 2014

Lieu : Mûrs Erigné (49) 

COMPTE RENDU TECHNIQUE  
Pour cette édition sont présents 2 équipes Belges dont la réserve d'Oméga Pharma avec le 
Champion Belge, 3 Comités Départementaux, le Pôle Espoirs Pays de la Loire et 19 clubs.

 6 coureurs composent la sélection départementale, avec 2 juniors premières années, pour 
leur préparation au Championnat Départemental. Après une boucle de 95km suivent 5 tours 
de circuit de 5,900 km soit 127 km. Six grimpeurs sont au programme, le 1er  GP est au Km 
25, ils sont prévenus que le départ risque d’être rapide.



Après le premier grimpeur une chute est fatale Pierre Violeau qui malgré toute sa hargne ne 
peut réintégrer le peloton. Ce premier grimpeur est propice à un groupe de 11 qui se forme 
avec Estéban Gautier et Alexy Fouquet, avec également 2 Belges. Regroupement au 
deuxième MG, mais à l'approche des MG suivants les Belges durcissent la course et sont en 
sur-nombre dans l'échappée décisive (KM70). A l'entrée sur le circuit le peloton est scindé 
en trois groupes, 2 ligériens sont dans le 2ème contre. Mais l'entente devant est parfaite avec
le Champion de Belgique, qui sait stimuler son groupe. Les deux  contres ne parviennent pas
à faire la jonction. 

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

COTTIN 
Guillaume

 NDVS  Guillaume n'a pas pu prendre la 
bonne la bonne échappée, et 
ensuite à couru à contre sens.

 32ème 

DARMONT
Maxime

 VCP  Maxime court pour être devant, 
sans réussite ce jour, il bâche...!

 Ab km 115

FOUQUET 
Alexy

 USSH  Alexy sens la course, mais n'est 
pas récompensé des efforts 
fournis, encore un peu de 
patience...!

 41ème



GAUTIER 
Estéban

 USSH  Suite à sa ressente victoire 
Estéban a pris confiance, mais 
un peu juste ce jour ne peut pas 
être devant.

 26ème



PASTOR 
Tristan

 NDVS  Tristan manque de 
concentration a subit la course, 
alors qu’il a les moyens d’être 
devant.

 17ème

VIOLEAU 
Pierre

 ACB  Pierre, pourtant bien placé au 
1er grimpeur, ne peut éviter la 
chute après et ne peut pas 
réintégrer le peloton.

 Ab Km 97

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Jean Yves FOUQUET

 Ecoles de vélo :

Vallet a organisé sa première compétition, nouveau logiciel opérationnel, réunions commission  le 
11 octobre pour la région et le 17 octobre pour le 44 à 20h



 piste : 

beaucoup d'occupation ce mois-ci avec trois sélections (Couëron avec 14 coureurs, leader du 
challenge à l'issue de ce championnat, mais perte du challenge à 8 points près sur la course suivante
au Mans puis finale de la coupe de France piste : beaucoup de stress le matin avec combinaisons 
trop grandes et pas de voiture disponible : 20 comités représentés) 

  prochaine épreuve, km Paris Tours : il faut un véhicule

Sélection : Maxime CHEVALIER, Bryan LE CLAIRE, Melen BRIAND, Dylan GIRAUDET, Victor VOISIN, 
Alexandre GENDRON, Kilian JOALLAND, Xavier MORIN, Alexis FOUQUET, Baptiste BOUVIER, William 
GODIOT, Marine CAVE, Jordane VIDIANI, Chloé PASGRIMAUD

Compte Rendu Technique De la deuxième manche du CHALLENGE PAYS DE LA 
LOIRE Piste à COUERON par Fabrice Lemarié

Epreuve  Noms  Commentaires  Clas  

ELIMINATION  Baptiste BOUVIER,

 William GODIOT, Marine CAVE

 Jordane VIDIANI

 Chloé PASGRIMAUD

 Maxime CHEVALIER, Bryan LE 
CLAIRE, Melen BRIAND, 

 Dylan GIRAUDET, Victor VOISIN

 Alexandre GENDRON, Kilian 
JOALLAND, Xavier MORIN, 

 Alexis FOUQUET

 11

 14

 12

 5

 16



 2

 6

 7

 8

 11



 4

 12

 8

 9

 

SCRATCH  Baptiste BOUVIER,

 William GODIOT, Marine CAVE

 Jordane VIDIANI

  16

 9

 12

 



 Chloé PASGRIMAUD

 Maxime CHEVALIER, Bryan LE 
CLAIRE, Melen BRIAND, 

 Dylan GIRAUDET, Victor VOISIN

 Alexandre GENDRON, Kilian 
JOALLAND, Xavier MORIN, 

 Alexis FOUQUET

 15

 16



 3

 4

 7

 16

 12



 4

 13

 5

 6

COURSE AUX 
POINTS

 Maxime CHEVALIER, Bryan LE 
CLAIRE, Melen BRIAND, 

 Dylan GIRAUDET, Victor VOISIN

 Alexandre GENDRON, Kilian 
JOALLAND, Xavier MORIN, 

 Alexis FOUQUET

  1

 6

 15

 17

 14



 4

 6

 9

 10
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Conclusion : Pour cette deuxième manche du challenge pays de la Loire piste, la plupart des coureurs du 
comité ce sont  plus ou moins bien comporté sur le plan sportif, alors que sur le plan d’esprit d’équipe et de 
l’ambiance rien à dire. Grace aux bonne performances  de Maxime CHEVALIER  et Bapthiste BOUVIER qui 
ont tous les deux remporté une épreuve et une mention spécial a Jordane VIDIANI qui a fait une élimination 
presque parfaite(elle termine 5 derrière 4 garçons des autres comités). Le comité est leader du challenge pays 
de la Loire piste, avant la finale au MANS dans une semaine.

Directeur Technique : Fabrice LEMARIE Mécanicien : Florian JOALLAND



Troisième manche   du challenge pays de la loire piste   au Mans     (Par Jean-  
Yves FOUQUET)     :  
Il  a juste manqué à notre délégation un minime un peu plus costaud.

Un grand bravo malgré tout à Chloé qui était la seule féminine au départ toutes 
catégories confondues. Et un grand bravo a Baptiste qui termine 1er au 
classement 
Baptiste Bouvier 1er 
Chloé Pasgrimaud 10ème
 
 Pour les cadets, Estéban Haie était le mieux classé après les différentes épreuves 
individuelles, mais ne faisant pas l'américaine cela nous a pénalisés pour le 
classement final car il n'était pas comptabilisé. 
Mélen Briand 8ème
Giraudet Dylan 9ème
 
Concernant les juniors séniors bonne prestation de nos deux coureurs confrontés à 
des 1éres catégorie d'américaine notamment la Vendée, Vallet et un club de 
Normandie, mais ils finissent 5ème sur 10 devant la sélection de Normandie  et les 
champions régionaux d'américaine de Bretagne du challenge MONDOVELO. Je 
pense que c'était pour les seniors la manche ou le niveau était le plus élevé des 3 
manches du challenge Pays de la Loire piste. 
Fouquet Alexy 5ème 
Tardif Alexandre 7ème
 
Au classement finale du challenge Pays de la Loire piste, nous finissons 2éme, 
avec 8 points de plus sur la Vendée.  (Pour ma part, je tenais à remercier Jean-
Yves FOUQUET, Patrice GIRAUDET pour avoir encadré les coureurs durant cette 
journée, car n’étant pas disponible pour des raisons familiales, et ne pouvant pas 
être remplacé par les membres du comité, ont assuré la fonction de main de maître.
Un grand merci aux coureurs d’avoir bien voulu faire le déplacement au Mans.
Et pour finir merci aussi, au CYCLO CLUB CASTEBRIANTAIS et au VELO SPORT 
COUERONNAIS pour le prés de leur véhicules. Fabrice LEMARIE)



 Compte rendu coupe de France des départements sur piste   

Sélection : Melen BRIAND (GM), Maxime CHEVALIER (USP), Dylan GIRAUDET 
(VSC), Estéban HAIE (VSM), Bryan LECLAIRE (USP)

Épreuves  noms  commentaires  Classement

Km lancé 
Équipe

 Melen 
BRIAND

 Maxime 
CHEVALIER

 Bryan 
LECLAIRE

 Très bon lancement de Melen, malgré le 
fait qu’il n’ai jamais roulé sur un 
vélodrome en bois, et qu’il n’a pas eu le 
temps de s’échauffé dessus. Maxime a 
pris le relais au bout 1.5 tour et a très 
bien lancé Bryan à  250 mètres de 
l’arrivé, qui finit le kilomètre dans un 
temps de 1mn04.288 ce qui fait une 
vitesse de 55.998km/h.

 5

Course aux
points

 Estéban HAIE  Estéban un peu trop passif durant la 
course, attendait les classements mais les
autres coureurs sortaient du groupe et 
prenaient des tours au peloton.

 Malgré cela Estéban sauve les meubles 
en prenant un point sur un classement et 
fini devant ceux qui avaient le même 
nombre de tours que lui.

 1

Elimination  Maxime 
CHEVALIER

 Une élimination très rapide dès le tour 
retenu qui fût transformé en 3 tours car 
certain coureurs ne pouvaient tenir dans 
le peloton. Maxime en première position 
dès le début de l’épreuve, a toujours 
réussit à ne pas se faire enfermé. Lors de 
l’élimination pour la place de 3, il a 
échappé à la chute avec un des 
participants qui fit un léger écart vers 
l’extérieur pendant que Maxime faisait le
même vers l’intérieur, dommage car je 
pense que sans cela Maxime pouvait 
gagner.

 3

Poursuite 
par équipe

 Melen 
BRIAND

 Maxime 
CHEVALIER

 Après un départ très rapide, comme 
prévu Melen ne pu rester avec l’équipe. 
C’est donc à trois qu’ils  terminent la 
poursuite. Nous avons eu très peur 
lorsqu’au dernier tour Estéban a 
légèrement décroché. Mais l’équipe 

 5



 Bryan 
LECLAIRE

 Estéban HAIE

termine tous de même avec très bon 
temps de 3mn 39.110 ce qui fait une 
vitesse moyenne de 49.290 km/h.

Scratch  Dylan 
GIRAUDET

 Placé devant au début de l’épreuve, 
Dylan a la mi-course se retrouve en 
queue de peloton et n’arrive pas à le 
remonter. Sûrement dû au stress et au 
manque d’expérience à ce niveau de la 
compétition, Dylan arrive quand même à
apporter 1 point au comité.

 15

Vitesse par 
équipe

 Dylan 
GIRAUDET

 Melen 
BRIAND

 Bryan 
LECLAIRE

 Après un premier très bon démarrage 
pour rien car l’équipe adverse avait fait 
un faux départ. Dylan démarra très bien, 
et donna sont relais parfaitement à Melen
qui à son tour donna le relais 
parfaitement à Bryan, ce qui n’est pas 
évident car 3 équipes se sont faites 
déclasser pour relais anticipé. Bryan fini 
son tour très fort car il comble le retard 
sur l’équipe adverse (qui sera, elle aussi, 
déclassées pour relais anticipé).

 Le temps de cette vitesse est de 42.925 
seconde ce qui fait une vitesse de 
50.320km/h.

 6
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Conclusion : 

Le cd 44 termine 5ème de la coupe de France des départements. Nos coureurs se sont très 
bien battus, malgré un manque de préparation dû au calendrier chargé des coureurs et de 
l’encadrement, les coureurs ont eu de très bons résultats aux épreuves par équipe. Pour les 
épreuves individuelles, le manque d’expérience de certains coureurs à ce niveau a été 
préjudiciable pour une place sur le podium. Mais si l’on prend en compte que sur les 5 
coureurs, 3 sont des cadettes premières années, je suis très satisfais de leurs prestation.  

Merci aux coureurs pour leur participation ainsi qu'à notre mécano Anthony GILLOT.

 Fabrice LEMARIE



 colloque : 

RAS mais projet de formation sur proposition de Thomas Sauvaget, module activités du vélo en 
janvier 2015 sur un WE, (la préformation qui est obligatoire est faite par ailleurs et en amont) mais 
si on n'avait pas 10 candidats, le CD serait de « sa poche », (dans ce cas on annule)

 BMX : 

La saison est finie : Championnat Régional 8 titres sur 13 et 100 % des podiums  

Championnat de France Agathe Bodineau +++ Magalie Pottier revient en force,  

problème des pass cyclisme, 

suivi de la Turballe : il y a de la demande et toujours pas de club, 

les maillots sont arrivés depuis le 30 juin, dernière course le 12 octobre à Cholet

 VTT :

dernière course régionale dimanche  5 octobre à Laval, coupe de France en Bretagne l'année 
prochaine avec une sélection 44 en projet

 Sécurité : 

réunion samedi à Angers pour la région et préparation d'une réunion départementale

 Cadets : 

8ieme c'est une déception : il y a eu de la malchance sur les autres compétitions, c'est une bonne 
année

Compte rendu finale national des comités départemental cadet 2014   à   Louisfert 44  .

Composition de l’ équipe : DS T Morinaud ACE

Maël Gégan  ACB, Tom Ardouin VCS, Bryan Leclerc USP, Esteban Haie VSM, Jason 
Tesson VSV

L’équipe c’est présentée motivée sur cette compétition qu’ ils ont abordé de manière très
sérieuse, pourtant malgré un respect des consignes de course cela n’a malheureusement pas
très bien fonctionné au classement par équipe que nous terminons a la 8éme place , bien en
dessous de nos espérances. La faute à un sprint très houleux ou plusieurs chute ont écarté
nos coureurs, même le grandissime favori et champion de France n’a pas pu s’exprimer de
façon correcte.

Une mention spécial doit être attribué a Jason qui a fait la course en tête dans l’échappée
principale, mais la présence de deux garçon d’ Ile et vilaine a condamné cette dernière a
deux tour de l’arrivée.



De plus ce garçon a chuté à l’arrivée mais il a montré de très bonnes disponibilités.

Maël aussi  est a cité dans les bonnes performances ou sa consigne était  de surveiller le
champion de France et lorsque celui-ci a  attaqué il s’est montré présent et l’a accompagné
dans une tentative, au sprint il s’est montré à la hauteur de nos espérance en finissant 10 ème.

Tom c’est fait quelque peu débordé au sprint mais fini 22 ème ainsi que Bryan 67ème .

Pour Ronan et Esteban les chutes a l’arrivée ont anéantie tous espoirs de bien figurer au
classement ils finissent respectivement 89ème et 100ème .

Je tiens a remercier de la part de Claude les parents des coureurs qui ont œuvré toute l’année
dans la bon humeur.

Thierry Morinaud.

IV)   BILAN BUDGETAIRE DES SELECTIONS DEPARTEMENTALES  

Situation actuelle : pour les sélections, dépassement sur les dames (+110€), piste légèrement au 
dessus, BMX dans l'enveloppe, et pour les stages pas de problème

ne pas oublier qu'il est possible de demander une avance au trésorier

un vélo a été vendu pour 150€

V) ASSEMBLEE GENERALE D  EPARTEMENTALE D  U 22 NOVEMBRE  

ODJ : prévoir des élections un poste pour collège général et un poste pour les dames

photos pour Michel au plus tard le 1er novembre

ordre des récompenses du matin :  prendre l'ordre suivant :  écoles de vélo,  minimes/cadets,VTT,
pass cyclisme, BMX

achat d'un video projecteur avant l'AG

RDV 8h30 le matin

prévoir musique

le midi : prévoir les plateaux repas (chaud) : joel, claude,rené, anthony, michel,  fabrice, fred, 
patrick, didier, yves, gilles, marie, guillaume, claude (14)

le soir : restaurant à côté 3 choix 25€ maxi 14 personnes du comité pour l'instant

invitations : Président, trésorier, directeur administratif  et CTS du Comité Régional



Président et Directeur des sports CG44,  Président du CDOS

Maire, Conseiller général du canton

Président du club et Président du comité des fêtes

presse

Bertrand Lemaitre

Daniel Orvoen

Directeur du Razay et rue du vélo

pointage : 14h30 début des travaux15h

même ordre pour les commissions

prévoir de faire paraître candidatures dans la presse

prévoir l'élection du représentant pour l'AG fédérale à Pau en mars

prévoir l'approbation du règlement intérieur après l'allocution du présidents

sujet d'une participation financière des clubs pour l'emploi : présenter le sujet, discussion à la 
réunion du calendrier pour une décision à l'AG 2015 ===>pérenniser l'emploi vers un conseiller 
technique départemental ( 50cts ou 25 cts?)

podiums : bons d'achat chez Lemaitre 

Championnat de France Masters route à Aveizieux (Rhône Alpes) les 14 et 15 juin 2014:
Course en ligne dames 45-49ans ---- 2ème Emmanuelle TRIMAUD --CCC
Course en ligne hommes 45-49ans ---- 3ème Christophe GARCON --NDVS
Course en ligne hommes 55-59ans ---- 3ème Jean Claude BOUGOUIN --USP

Championnat de France -- Futuroscope - Vienne (Poitou Charente) du 26 au 29 juin 2014
Contre la montre Espoirs Dames --- 3ème Céverine ERAUD ECDon

Championnat de France Maters piste Saint Denis de l'Hôtel (région centre) du 20 au 22 juin 2014
MARTIN Frédéric
2ème en poursuite individuelle hommes 40-44ans
2ème au scratch hommes 40-44ans
3ème en course aux points hommes 40-44ans

Championnat de France BMX à saint Quentin en Yvelines (Ille de France) le 6 juillet 2014
Elites Dames -- 3ème Magalie POTTIER Carquefou BMX Club

Championnat d'Europe Noyon (Suisse)  le 10 juillet 2014
Contre la montre Espoirs Dames --- 2ème Céverine ERAUD ECDon

Championnat du monde Masters Ljubljana (Slovénie) du  28 au 31 août 2014



Course en ligne hommes 55-59ans ---- 3ème Jean Claude BOUGOUIN --USP

Handisport
Championnat de France Handisport Bourg en Bresse (Rhône Alpes) les 14 et 15 juillet 2014
Course en ligne - MC5 Vétéran 2ème Claude TREHUDIC

VI)   ATTRIBUTION DES RECOMPENSES  

Médailles « reconnaissance du sport cycliste »

Proposé pour une médaille de vermeil à l'AG régionale :

POULAIN ARMAND CCCASTELBRIANTAIS

Proposé pour une médaille d'argent à l'AG régionale

FERRE DANIEL  US PONTCHATEAU

Proposé pour une médaille de bronze à l'AG régionale

GUILLOU PIERRE OC NAZERIEN 

FEUVRAY MARIN PEDALE PUCELOISE

OLLIVEAU MADELEINE US GUERANDAISE

Médailles «pour « services rendus »

Proposés pour une médaille d'argent à l'AG départementale:

AGUESSE JEAN PEDALE NANTAISE

GUICHAOUA HERVE AC BREVINOISE

BARREAU THIERRY UCNA

BURBAN GILBERT CCCASTELBRIANTAIS

Proposés pour une médaille de bronze à l'AG départementale :

GAUTHIER DOMINIQUE US ST HERBLAIN

MOULIN PATRICK VS MESANGER

NOMARI GEORGES HENRI CCCASTELBRIANTAIS

SEILLER DONATIEN NDVS

TANNIER FREDERIC OC NAZAIRIEN

DEROUALLIERE BERNARD CCCASTELBRIANTAIS

DESSAUDES PHILIPPE VC LUCEEN



GILET ANDRE ERDRE ET LOIRE CYCLISTE

VII) QUESTIONS DIVERSES

cyclisme pour tous : réunion nationale Michel à St Quentin prise en charge CR PDL

Gilles : stages juniors 44 faire un sondage pour savoir s'il y aura des candidats car des clubs ont 
monté des équipes juniors « gonflées » les petits clubs ne peuvent pas lutter : en parler à l'AG

406 : moteur mort proposition pour un changement 308 ou Octavia ? On est au même prix mais si 
on prend l'Octavia, l'entretien est inclus et l'espace intérieur est plus grand ; il faudrait demander à 
Laurent de trouver des sponsors pour ce véhicule ;  avoir ces deux véhicules pour montrer à l'AG ; 
vendre la 406

changer le n° de portable de Fabrice sur le site

Claude a une commission samedi : donner vos questions

problème des casques sur route : obligatoire en course, pas autrement

307 : la vidange devrait être faite depuis longtemps à réaliser rapidement                                           
Yves parle d'un partenariat avec le garage Peugeot ?

Bureau comité régional ? Attendre.....

abandons de frais avant le 20 octobre à Fredéric

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h25.
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