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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 6 mai 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, Trésorerie, informations diverses
- Point TLA
- Rapports des commissions : activités depuis la dernière réunion, actions à venir
- Bilan des championnats passés
- Préparation des prochains championnats départementaux et régionaux
- Cyclo-cross : Calendrier, Championnat Départemental, (Appel à candidature)
- Adaptation quotité de travail de l'emploi salarié
- Questions diverses

                        

Ouverture de la séance à 19h30

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

II) INFORMATIONS GENERALES

2.1) Statistiques

cf dernier envoi : 3346 soit plus 112

pour le 44 : une belle augmentation pour USSH, UCNA, VC lucéen et le BMX (St Nazaire, Vallet, 
Carquefou)

2.  2  )   Trésorerie  

La demande de subvention pour le véhicule a été adressée au conseil départemental

Plus de subvention spécifique pour les championnats ( sera incluse dans la subvention générale)

2.3) Informations diverses

formation CDOS pour les dirigeants : Didier y va

Un nouveau président au CROS

AG CDOS et AG GE SPORT



III)   POINT TLA  

la plaquette est réalisée

3 sponsors pour les maillots, recherche d'un quatrième

il faut obtenir les panneaux publicitaires dans les abris bus

les circuits vus par Yves et Michel: un départ près du collège de Thouaré plutôt que du Pré Poulain

la subvention du CG 44 est versée, le nouveau compte est ouvert (un autre partenaire à 200€)

date 2016 : 28/29 mai ou 6/7 juin : il faut se caler avec d'autres compétitions notamment de féminines

rencontres en prévision Le Landreau et St Herblain

I  V)   RAPPORT   DES COMMISSIONS   

 Dames : 

Compte rendu Technique de Bricquebec 

Minimes cadettes: 

3 jeunes filles du département ont pris le départ de la 1ère manche du challenge ROF qui se déroulait à 
Bricquebec.

NOM COMMENTAIRES CLASSEMENT

Charlotte Guillard Charlotte a effectué une très 
belle course, en effet elle fut 
toujours dans les avant-postes. 
Elle effectue un bon début de 
saison.

7ème

Flavie Bassière Flavie a tenu dans le groupe des 
meilleures mais elle a dû céder 
dans les derniers tours et se 
retrouva dans un groupe. A noter
qu'elle n'est que Minime mais 
elle a beaucoup de potentiel. 

18ème et 6ème minimes

Mathilde Chiron Mathilde a  été malchanceuse 
sur cette course puisqu'elle chuta
dans le premier tour mais avec 
beaucoup de courage elle réussit 
à reprendre le paquet et dut 
lâcher dans la bosse. 

abandon



Juniors- Seniors: 

4 jeunes filles ont pris le départ de la 1ère manche du challenge ROF. Circuit assez difficile et sous un froid 
de canard.

NOM COMMENTAIRES CLASSEMENT

Clémence Eraud Belle course de Clémence. 
Toujours dans les avant-postes du
peloton.Elle a su prendre le bon 
wagon.

18ème

Tyfen Dupas Tyfen s'est accrochée pendant 
une bonne partie de la course 
puis elle se retrouva dans un petit
groupe .

38ème

Marine Cavé Mélanie pour sa première année 
de junior s'est bien accrochée 
mais elle dut lâcher prise et se 
retrouva dans un petit groupe (un 
peu de manque de confiance en 
elle )

32ème

Mélanie Brizard  Mélanie faisait ses débuts dans 
cette catégorie puisque l'année 
dernière elle était cadette. 
Malheureusement ce n'est pas 
une grande grimpeuse et dut 
lâcher prise. Puis elle se retrouva 
et finira dans un petit groupe. 

40ème

Directeur Techniques:  Marie-Mélanie Verger                              Assistant     : Thierry Morinaud

Compte rendu technique  Crac'h

Minimes-Cadettes

3 féminines du Comité ont pris le départ de la 2ème manche du Challenge ROF sous un temps ensoleillé et
un circuit en bord de mer 

Nom Commentaire Classement

Charlotte Guillard Belle course de nos 3
sélectionnées. On peut noter
aussi qu c'était la première

sélection pour Emeline et qu'elle

8ème

Emeline Barbier 40ème

Mathilde Chiron 32ème



n'est que minime . Toujours dans
les avant-postes .Malgré plein
d'attaques , on a assisté à une

arrivée au sprint.

Juniors seniors

6 féminines ont également pris le départ de la 2ème manche du challenge ROF.

Nom Commentaire Classement

Clémence Eraud Belle course de nos filles. Nous
avons pu assister à une belle

course d'Iris Sachet qui part dans
les derniers tours et ce fut une

belle victoire (malheureusement
elle ne courait pas sous les

couleurs du cd44: un oubli de
ma part!) Puis ensuite ce fut

l'arrivée pour la 3ème place du
peloton .

15ème

Tyfen Dupas 44ème

Elodie Rival 37ème

Lucile Rival 39ème

Mélanie Brizard Grande découverte pour nos
deux juniors 1ère année puisque

c'était leur 1ère course en
ligne .Du coup beaucoup

d'appréhension avant le départ et
durant la course souvent vers la
fin du peloton. Mais ce fut une

bonne expérience pour elle 

19ème

Marine Cavé 43ème

Directeur technique: Marie-Mélanie Verger                                             Assistant:Thierry Morinaud

Coupe de France cadettes:  4 participantes, 3 dans le peloton, 7ième par équipe sur 18

 Corps arbitral : 

Bilan d’activités – Commission Départementale du Corps Arbitral.

- Formation et examen arbitres club le 28 mars 2015 :
7 inscrits 6 présents 6 reçus

ROCU  Christine  (ECD) ;  SAUBIETTE  Christelle  (MAC) ;  GUEMENE  Jérémy  (MAC),



GUICHARD Yannick (ACSP44) ; LE DOUSSAL Nicolas (ACSP44) ; SIMON Maxime (MAC)
La CDCA adresse ses vives félicitations aux lauréats.
A noter : le MAC et l’ACSP44 ne disposaient pas d’arbitres avant cette session.

Quelques clubs ayant une pratique Cyclisme Traditionnel ne disposent toujours pas d’arbitre dans le
44 (VC Savenay, VC Pornichet, ASPTT Nantes, VS Clisson [pas d’arbitre Route], EC Bouguenais).

Une autre session aura peut-être lieu en fin d’année (selon demande de la CRCA). Si cela est le cas, il
faudra convier ces clubs à présenter un candidat. Dans ce cas, ce sera la dernière session arbitre club,
l’année prochaine seul l’examen d’arbitre régional sera ouvert.

   Un courrier d'information a été envoyé à tous les clubs

 Cadres techniques 

 Cadets:

Compte rendu de la 1ere inter-région cadets qui s'est déroulée le 12 avril à Joué les Tours

Très bonne entame du cd44 lors de cette première épreuve puisque le cd44 termine à la seconde place 
derrière la Vendée et devant la Mayenne grâce au classement : 3eme place pour Baptiste Bouvier (gm), 6eme
pour Clément Aulnette (ucna), 19eme place pour Quentin Chanson (vcs)   ainsi que 44eme pour Salliot 
Lucas (vcs)  45eme pour Taillandier Axel (acb) et 52eme pour Barre Louis (pn)

Très belle course des 2 premiers nommés qui ont fait toute la course dans les 7 échappés qui se sont extraits 
après 10km de course. Bonne course d'équipe des 5 autres qui ont protégé leurs coéquipiers.

 Cyclisme pour tous :

5 sont montés en 3ième catégorie : il n'y a pas de problème particulier

 Montoir : course de tandem ( handisport) non homologuée et qui n'est pas assurée : il faut voir avec le 
Comité Régional

 VTT :

La saison est repartie avec les deux clubs Guémené et Clisson (des podiums en extérieur)

Il y aura une sélection Coupe de France pour le prochain WE en Bretagne : 5 cadets et 2 juniors

  Juniors  

Bernaudeau Juniors

Type : Internationale Juniors  

Date : 22 mars 2015

      Lieu : La Châtaigneraie



Compte Rendu Technique

 Pour cette 22ème édition pas moins de 34 équipes avec 187 partants composent le peloton pour un 
parcours de 130km. Sont présentes 9 équipes étrangères dont les réserves de l'équipe SKY et la 
Fondation Contador. L'équipe du CD 44 est composée de 6 juniors dont 4 première année, ils 
découvrent tous l'épreuve. Les pensionnaires du Pôle du Pays de la Loire (Tom Ardouin, Esteban 
Haie et Bryan Le Claire) avaient reconnu à 2 reprises les 100 derniers kilomètres. La consigne du 
départ, c'est d'être très vigilent dans la partie neutralisée car susceptible de chutes. Egalement durant 
les 20 premiers kilomètres avec vent de trois-quarts arrière l'allure risque d'être rapide. Surtout il ne 
faut pas oublierde se parler, car sur les parties accidentées, il y aura des sauts de chaînes et mieux 
vaut anticiper les changements de braquets.

 Et comme prévu, les chutes et les sauts de chaînes ont anéantis les espoirs de certains.

 Remarques : un très bon comportement sportif dans l'ensemble de l'équipe, qui a su montrer le maillot, mais je reproche 
l'arrivée tardive d'un coureur, ce qui fait ; lors du tirage des voitures le CD 44 se retrouve au second tirage en 30ème 
position sur 37!!!. (Une remarque d'un arbitre présent: je n'ai pas scanner sa licence), sa présence était prévue à 10h30.

 Nom  Club  Commentaires  Classement

 ARDOUIN 
Tom

 VCS  Tom un peu juste en début de course, s'est 
bien ressaisi dans les parties accidentées. 
Dans un contre au 2ème MG qui ne parvient 
pas à intégrer l'échappée matinale.

 45ème

 GUEGAN 
Mael

 ACB  Maël pris dans une chute puis d'un saut de 
chaîne dans le premier grimpeur ne peut par 
la suite réintégrer le peloton.

 Lâché km 24 
termine

 HAIE 
Esteban

 VSM  Esteban, avec la reconnaissance du parcours 
réaliser, partait confiant. Mais au fil des 
kilomètres un problème de selle se réveillait 
et l'handicapait.

 Ab km 42

 LE CLAIRE
Bryan

 USP  Bryan comme Tom, a subi le début de 
course, est resté vigilent sur les parties 
accidentées mais s'est accroché dans le 
circuit final.

 71ème

 THORIN 
Kevin

 VCS  Kevin, par manque de confiance n'a pas 
tenté sa chance lors des contres, ce qu'il 
regrette après coup.

 47ème

 DREAN 
Benoit

 NDVS  Benoit après le deuxième grimpeur est dans 
le dur, il s'accroche, mais les chutes 
annoncées et les barrages en place ne 
facilitent pas le retour de ces groupes.

 Lâché 54 
termine.

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Frédéric Le Claire

 Prochaines courses:  Pays de Loué, Bocage mayennais



 Ecoles de vélo :

Le 28 mars, examen d’arbitres d’école de vélo, 10 candidats,  10 personnes  présentes 

résultat : 8 reçus et 2 non reçus. Ces 10 personnes sont stagiaires pendant toute la saison, leur examen
sera validé au cours de la réunion régionale des écoles de vélo en fin de saison.

25 avril, une réunion inter-régions a eu lieu à Rennes: nous avons débattu sur plusieurs thèmes notamment 
sur l’arbitrage écoles de vélo. De plus nous avons su qu’il fallait un état de résultats ainsi qu’une feuille 
d’émargement pour les écoles de vélo et pour chaque épreuve.

26 avril, c’est à Vertou que le Vélo Club Sébastiennais organisait le Trophée Départemental avec 205 
coureurs au départ, ce sont 14 clubs qui  ont fait le déplacement, ainsi que 36 féminines. Des jeux d’adresse, 
de la vitesse, du cyclo-cross et de la route, la journée avait débuté sous la pluie.

Celle-ci s’est achevée par les récompenses des clubs et ce fût pour la 1ère place le club d’US Pontchâteau qui 
remporta le podium, puis le CC Castelbriantais en 2ème et le VC Sébastiennais en 3ème place.

 Un stage pré-sélection pour le Trophée de France a eu  lieu à Couëron le 03 mai le matin, environ 25 jeunes 
ont eu une préparation aux Tests chronométrés sur longue distance (250m), des informations sur le Trophée 
de France, et l’après midi, une rencontre écoles de vélo. 

N.B. le logiciel fonctionne bien

 Piste : 

Championnat départemental piste 2015

 Le championnat départemental piste de la Loire Atlantique s'est  déroulé sur le vélodrome Lucien 
LEMONIER de  CHATEAUBRIANT le samedi 18 avril 2015. Malgré un temps couvert et menaçant,
nous avons pu commencer l’épreuve du 200 mètres qualificative pour les séries de vitesses 

 La journée s'annonçait intéressante, malgré le vent, puisque le nombre de compétiteurs dans toutes 
les catégories était en nette hausse par rapport aux années précédentes. 

 Nous avons donc pu voir de belles confrontations et des temps de qualité, notamment dans le 200 
mètres lancé dans les catégories cadets et minimes avec respectivement  12"410 obtenu par Dylan 
GIRAUDET du VS Couëronnais et 13''841 obtenu par Ronan VOISIN de l’US Pontchateau, dans 
l’épreuve du 500 mètres départ arrêté cadet avec 37"266 réalisé par Maxime CHEVALIER de l’US 
Pontchâteau remportant par la même occasion le titre. 

 Après les séries de vitesse, la finale s’est jouée à 3 en cadet entre Baptiste BOUVIER, Dylan 
GIRAUDET et Melen BRIAND. Ce dernier, le Pontchatelain obtient le titre. Chez les minimes, la 
finale s’est jouée à 3 également entre Ronan VOISIN, Théo RATICHAUX et Paul COCAULT, le 
Pontchatelain Ronan VOISIN remporte le titre.

  En poursuite cadet, c’est le Pontchatelain Maxime CHEVALIER qui avec un temps de 3’58"073, 
remporte le titre contre 4’03"331 pour  le Nantais Clément AULNETTE. Le Machecoulais, Baptiste 
BOUVIER prend la troisième place avec un temps de 4’04"577. 

 La course aux points minimes, les Ponchatelains Ronan VOISIN et Théo LECLAIRE prennent 
respectivement la première et deuxième place, Théo RATICHAUX le Machecoulais, prend la 
troisième place. En cadet, encore un titre pour Maxime CHEVALIER, la deuxième place revient à un



autre Pontchâtelain, Melen BRIAND et la troisième place est pour le Sébastiennais Lucas SAILLET.

 Dans la catégorie junior, en poursuite le Pontchâtelain Bryan LECLAIRE gagne le titre avec un 
temps de 3’49"462  devant le Nantais Arnaud CORNUAILLE en 3’56"167. En vitesse, Deuxième 
titre pour Bryan LECLAIRE qui l’emporte après une magnifique troisième manche devant le Nantais
Alexandre GENDRON. Pour le kilomètre, cette fois-ci, Alexandre l’emporte devant Bryan, avec un 
temps de 1’12"471 contre 1’13"751 et troisième est pour l'Herblinois, Alexandre AVERSEN en 
1’14"307. 

 Chez les seniors, le coureur Emmanuel VIGNARD  de Loire et Sillon, remporte le kilomètre en 
1’12"055 devant le Nantais Florian BARKET en 1’13"088. Pour la Poursuite, c’est Florian BARKET
qui l’emporte avec un temps de 5’02"483 devant Emmanuel VIGNARD en 3’12"923. Alexandre 
Tardif du CC Châteaubriant, s'octroie le titre en vitesse. La course aux points junior-senior, a été 
remportée par Florian BARKET devant Xavier MORIN du CCC, suivi de Willy ARTUS du VSV, le 
titre en junior a été remis à Alexandre AVERSEN devant Bryan LECLAIRE et l'Herblinois Alexis 
FOUQUET,

 Chez les dames Junior-Senior, Chloé PASGRIMAUD du CCC remporte les 3 titres en poursuite en 
2’58"013, sur l’épreuve du 500 mètre en 43"167 et la vitesse. Chez les cadettes, Jordane VIDIANI de
l’USP remporte la vitesse. Mention toute particulière aux dames qui n'ont pas hésité à se déplacer à 
CHATEAUBRIANT pour participer au championnat malgré le très faible nombre de participantes. 

 Ce championnat fut une réussite tant pour la qualité des efforts accomplis par les compétiteurs et 
compétitrices dans les différentes épreuves, que pour l'organisation assurée par le CLUB 
CASTELBRIANTAIS, qui malgré un programme chargé a pu faire toutes les épreuves.

N.B. remplacement pour le 16 mai, sélection encadrée par Jean Paul (?) sinon Gilles

 communication

 cyclo cross

Le VC Ancenis est candidat pour la manche régionale le 1er novembre :  candidature à envoyer au Comité

il y a maintenant un cahier des charges rédigé

 BMX : 

De nombreuses compétitions et stages au programme:

indoor de Tours (7/8 mars)

Sarzeau stage le 15 mars 20 pilotes

Coupe de France à St Quentin

Zolder manche Europe etc....

Une question concernant les stages départementaux : qui peut animer pour avoir du public ?



 Sécurité : 

Remarque : le rôle des responsables sécurité  est un rôle de conseil, de préconisations, d'information.... mais 
pas de pouvoir de veto pour interdire une course, qui reste de la responsabilité de l'arbitre ou de 
l'organisateur

V)   BILAN DES CHAMPIONNATS PASSES  

VTT à Clisson le 12 avril  bonne participation mais décevant pour Ancenis : les  coureurs ne se sont pas
présentés sur le podium

Piste à Chateaubriant 78 concurrents, pas de pluie, de belles épreuves, mais du retard sur la matinée, un
secrétariat pas assez affûté : il faudrait une personne de plus. Belles courses

Trophée des écoles de vélo à Vertou sous la pluie: 205 jeunes, 11 clubs au complet, engagements par internet
qui a bien fonctionné. Seul problème: les podiums à l'extérieur sans décorum
Pontchâteau gagne

Championnat des pass cyclistes : un peu terne au niveau de l'animation, le temps n'était pas de la partie
manque d'ambiance, sono faible mais de belles courses

VI)   PREPARATION DES   PROCHAINS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET   
REGIONAUX

Dimanche 10 mai  D2 D3 à Blain : voiture avec Michel, Joël ( conducteur), Marie Mélanie, Didier (le midi ) 

En même temps  l'inter-régions cadets à Trignac: Didier (le matin)  et Claude

N.B. prévoir un jeu de plaques pour l'an prochain, il faudrait de nouveaux dossards pour les écoles de vélo

Remarque : demande de dérogation pour Vallet ==>  potentiellement repéchable

autre demande de dérogation Thomas Sauvaget ==> autorisation accordée par le CD

14 mai championnat bi-départemental dames juniors : Marie, Didier, Gilles à Mouilleron en Paretz voiture  
pour gilles (écharpes médailles Gilles, Marie facture bouquets)

17 mai championnat départemental minimes cadets à Savenay: Yves, Claude (président de jury), Didier, 
Marie, voiture Yves, conducteur mécano Gilles, écharpes et médailles Marie

24 mai BMX: Patrick Anthony René à Carquefou (médailles écharpes Anthony)

31 mai championnat régional BMX à St Nazaire: Didier, Anthony, Joël

13&14 juin championnat piste à Châteaubriant: Guillaume, Didier, Marie, Philippe



VII) CYCLOCROSS

Le calendrier avec la région sera rempli sur la plate forme avant fin mai : faire un rappel 

Championnat départemental prévu le 8 nov ??

Championnat régional le 6 décembre

Le 21 novembre une compétition UCI prévue à Pierric.

VIII) ADAPTATION QUOTITE DE TRAVAIL POUR LAURENT

Proposition est faite de diminuer la quotité de moitié ( passage à 20%) avec un horaire plus important les 6 
derniers mois

cela demande réflexion et recherche de solution

IX  ) QUESTIONS DIVERSES  

Didier: pour Vioreau  il faut faire le travail en octobre: René a vu M.Taillandier et le club de Nozay

Il faut encore la réponse  des propriétaires  pour savoir si tous les terrains sont praticables

Pour les fléchages il faut trouver un endroit pour stocker le matériel

AGdépartementale: faire une réservation de salle à la MDS pour le 28 novembre

Sépulture de Jean Yves : Gilles, Joël et Marc seront présents

Article dans le journal PDL

Pour la gerbe, Gilles s'en occupe

Marc : hommage à l'investissement de Jean Yves 

Yves :  véhicules piste et inter régions pour le 31 mai ? Réponse attendue

 Championnat pass-cycliste : vérification auprès des organisateurs : appliquer la réglementation ? avertir 
seulement  (argument c'est du loisir)

Gilles : sur sélection un remplaçant est bloqué il faut le sortir pour qu'il puisse s'inscrire en individuel

Un accident routier avant le départ d'une course lors d'un échauffement : l'organisateur est-il impliqué ?

C'est comme un accident à l'entraînement : si c'est du matériel, il faut avoir l'option, si la voiture est en tord, 
c'est son assurance

Pour programmer le déclenchement de l'alarme à la MDS :  prévenir en amont la MDS.



Qui constitue l'équipe technique pour les courses au niveau régional ? C'est l'ETR

Thierry : la journée de formation des motards en même temps que la classic LA : ce serait mieux décalé

René : page facebook: Marie s'en occupe

Polo ou chemisettes ? Où en est-on ? Il faut relancer

Philippe : tombola lancée par une classe de bac pro  au bénéfice du comité ==> 685,20€ pour le comité

en tant que trésorier adjoint : courrier pour les courses pass-cycliste avec la participation financière à 
envoyer  (juin pour les courses d'avril)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15
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