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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 Vice Président 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, point TLA,service civique, mécénat, ASO, informations 
diverses

- Trésorerie (point sur les dépenses de chaque commission), Redevance Passcycliste,

- Point sur l’organisation des prochains championnats.

- Point sur les championnats passés.

- Rapports des commissions : activités depuis la dernière réunion, actions à venir.

- Organisation de l’Assemblée Générale 2016 du Comité.

- Questions diverses

                     

Ouverture de la séance à 19h40

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité 

avec la modification suivante concernant l'intervention de Jean Paul

 "Jean Paul va rédiger une proposition visant à amener plus de jeunes à pratiquer le cyclisme
 En s'appuyant par exemple sur des partenariats avec les OMS, il propose notamment l'organisation de journées 
découverte à destination des jeunes enfants soit à l'occasion de leur séjour dans les centres de loisirs, soit à l'occasion 
du stage annuel du CD44.
 avec l'objectif d'intégrer dans cette découverte d'autres aspects que ceux liés à la compétition, à avoir les questions 
citoyennes, environnementales.
 Pour assurer une prestation de qualité avec du personnel qualifié, Jean-Paul suggère de démarcher des partenaires qui 
partagent les mêmes valeurs (ex : assureurs, l'ADEME, voire des banques)
 Par ailleurs, Didier propose l'organisation de randonnées. Il suggère également la création d'une licence sport santé au 
niveau de la fédération avec des avantages pour les licenciés. Enfin, pour les personnes âgées, il faudrait aussi investir 
le créneau
 En parallèle, il convient de rappeler qu'il y a un projet régional : comment s'y intégrer ou plutôt faire une proposition 
CD44 pour le Comité régional" ? Questions à débattre." 

 



II) INFORMATIONS GENERALES

Maison des sports : repas le 21 juin ( pas de volontaire)

Statistiques : le département est  à -43 par rapport à l'an passé (même date)

Trésorerie : redevance pass cycliste : toujours le problème avec la PN sur la saison dernière

une nouvelle et dernière relance sera faite. Si la réponse est négative, il y aura facturation pour l'utilisation des 
véhicules

Philippe va envoyer un courrier aux clubs concernés en 2015/2016 dès que le point sera fait au comité régional sur le 
nombre de participants par course organisée

N.B. pour être crédible, il faudra bien détailler l'utilisation des fonds

 Point TLA

réunion de préparation : diaporama bien préparé,  le pont de Saint Nazaire ne sera coupé qu'une demi-heure, il 
faudra être rigoureux sur les horaires

finances : toujours pas de subvention départementale ( vote prévu en juin) une avance peut être faite par le comité 
pour l'hébergement ( 20 000 €) et l'UCNA avance la participation à la fédération ( 9993 €)
Voir pour les coupes cadets ; à Savenay tout semble réglé ; il faudrait une moto avec ardoise, mais qui ?
la question des chauffeurs est résolue 
Dans le cahier des charges, il faudra mentionner que les clubs qui reçoivent, participent activement à l'organisation
penser aux bouquets ( maillots distinctifs et 3 premiers), et aux coupes ( trophée départemental)

Service civique
courrier de la fédération pour un agrément collectif, un accompagnement
il faut aussi se rapprocher de Mathilde au comité régional
Avis favorable du comité, mais il faut voir la question du tuteur et bien définir les objectifs du travail demandé 
dossier à travailler pour la rentrée

ASO
dossier pour le 4 juin
Didier s'en occupe, ayant récupéré le projet des stages dames, piste et minimes/cadets/juniors

 Label régional
Ont obtenu le label régional: AC Brévinois, BMX club de Vallet, Guidon Machecoulais
Il sera remis au cours de l'AG départementale

I  V)     POINT SUR L'ORGANISATION DES PROCHAINS CHAMPIONNATS  

Championnat des dames à Saint Géréon : penser aux médailles et prévoir 2 bouquets et 6 coupes pour le scratch,  

12 bouquets pour le championnat 

Autres championnats en septembre et trophée régional VTT le 3 juillet

V)   POINT SUR LES CHAMPIONNATS PASSES  

 . Ecoles de vélo : 1er Pontchâteau

. Championnats à Puceul : minimes cadets juniors belle organisation, beau circuit, 74 cadets, 84 juniors,      

minimesde beaux podiums pour la Loire Atlantique, 3 belles courses

 



. Contre la montre minimes/cadets sous la pluie en circuit

bonne organisation de St Nazaire

un effectif important

pour les récompenses en fin de journée, il manquait juste un minime

. BMX 186 pilotes  à Nantes ( voir rubrique commissions)

VI)   RAPPORT DES COMMISSIONS  

Dames : 

 RAS

Sécurité : 

 RAS

Corps arbitral : 

RAS

Cyclisme pour tous :

Réunion le 19 : le point sur les descentes sera fait après le championnat

courrier envoyé aux coureurs concernant leur sportivité

VTT :

 3ième des teams DN3 sélection départementale à Ussel

Juniors: 

équipe CD 44 pour le TLA

Cadets 

voir rubrique championnat 

Cyclo cross

appel à candidature envoyé pour le championnat

Une proposition: Nous renouvelons l’organisation d’un cyclo cross en 2016 sur le même site que notre 1ère édition en 
décembre 2015 : à St Sauveur de Landemont

Le Vélo Sport Valletais se porte candidat pour la 1ère manche du challenge pour le dimanche 2 octobre

Ecoles de vélo :

stage le 26

pb dans l'organisation ( informatique)

piste : 131 participants au Petit Breton

250 lots du Mac do

Piste : 

 



COMPTE-RENDU – 4E MANCHE INTERRÉGION CADEST – BOURGES – SAMEDI 28 MAI 2016  

Dans le cadre de la 4ème et dernière manche (manche Piste) de l'Interrégion Ouest CADETS, le
CD44 s'est rendu le samedi 28 mai sur le Vélodrome de Bourges. La sélection était composée de
Clément  AULNETTE  (UCNA),  Baptisthe  BOUVIER  (GM),  Corentin  DANIEL  (USP),  Lucas
ORIOT (USP) et Antoine VERGNE (USSH).

Se maintenir à sa 2ème place de l'interrégion voire aller chercher la première place à la Vendée, se
qualifier  pour  le  Trophée  de  France  des  Comités  Départementaux  CADETS,  faire  dans  les  4
premiers de la manche Piste pour se qualifier pour la Finale Piste CADETS...  les enjeux étaient
nombreux pour l'équipe et ils ont été pour la plupart relevés !

Epreuve 1 : Kilomètre lancé par équipe.
Antoine, Lucas et Clément composaient l'équipe. Sur ce vélodrome de 200 mètres et en bois, les
repères ont été difficiles à trouver, notamment pour le lancement. En 1'06"139 (1ère équipe, le Loiret
en 1'02"782), l'équipe se classe 11ème sur les 13 équipes engagées.

Epreuve 2 : Course aux Points.
Clément représentait les couleurs du CD44. La course fut rapide. N'ayant pas réussi à gagner un tour,
mais réussissant à prendre des points sur 4 des 7 sprints disputés, Clément se classe 6ème avec 8
points.

Epreuve 3 : Elimination.
Bapthiste entre en Piste. Les éliminations tous les 2 tours sur un vélodrome de 200 mètres ont donné
beaucoup de rythme à la course. Très véloce et avec un brin de folie, Bapthiste remporte brillamment
l'épreuve. Chapeau !

Epreuve 4 : Poursuite par équipes.
Bapthiste, Corentin, Clément et Lucas composaient l'équipe. Très belle prestation de notre équipe qui
a su trouver son équilibre et s'appuyer sur ses élements les plus forts. L'équipe se classe 3ème en
3'37"550 derrière l'Ille et Vilaine (3'35"038) et le Morbihan (3'35"799).

Epreuve 5 : Scratch
Corentin était notre représentant. Après quelques tours où chacun s'est regardé, Corentin lança la
course. Réussissant à se repositionner et à garder sa place dans une préparation de sprint intense mais
peut-être moins rapide que ses concurrents, il prend la 11ème place.

Epreuve 6 : Vitesse par équipes.
Antoine,  Corentin et  Bapthiste  participaient  à la dernière épreuve de l'après-midi.  Objectifs  :  se
donner à fond, le classement provisoire par équipe étant très serré, et être vigilant sur les relais (règle
des 15 mètres après la ligne de chronométrage) pour éviter toute disqualification. En 42"971 (41"814
pour le Morbihan - 1ère équipe), et profitant de la disqualification de 3 équipes pour relais irrégulier,
l'équipe se classe 4ème. Les épreuves par équipe permettant de collecter le double de points d'une
épreuve individuelle, cette dernière épreuve a fait toute la différence.

Classement général de la manche Piste :

 1er  CD Ille et Vilaine  124 points

 2ème  CD Morbihan  118 points

 3ème  CD Sarthe  91 points

 4ème  CD Loire-Atlantique  90 points

 5ème  CD Maine et Loire  84 points

 6ème  CD Loiret  83 points

 7ème  CD Finistère  80 points

 8ème  CD Vendée  75 points



 9ème  CD Cher  73 points

 10ème  CD Indre et Loire  68 points

 11ème  CD Côtes d'Armor  63 points

 12ème  CD Indre  53 points

 13ème  CD Eure et Loir  51 points


 Classement Interrégion Ouest CADETS après les 4 manches :  

 1er  CD Vendée  93 points

 2ème  CD Loire Atlantique  91 points

 3ème  CD Finistère  83 points

 4ème  CD Morbihan  78 points

 5ème  CD Ille et Vilaine  71 points

 6ème  CD Loiret  65 points

 7ème  CD Sarthe  59 points

 8ème  CD Maine et Loire  54 points

 9ème  CD Indre et Loire  54 points

 10 ème  CD Côtes d'Armor  47 points

Merci  à  Cyrille  AULNETTE,  Anthony  GILLOT  et  Cédric  VERGNE  pour  l'encadrement.
Félicitations à nos jeunes et sympathiques coureurs pour avoir bien défendu les couleurs du CD44 et
leurs belles qualifications.

Compte-rendu rédigé par Guillaume VERGER

BMX : 

Challenge France de QUEVERT  le 7 et 8 mai
15 pilotes ont représenté les couleurs de la Loire atlantique durant ce challenge France afin de se 
qualifier pour les différents championnats de France. Les résultats de tous les finalistes même si 
certains n’étaient pas dans la sélection

Cruiser cadet : Killian DUMONT (Carquefou) 6eme
Cruiser 30-39 ans : Julien ROUSSEAU (Machecoul) 8eme
Cruiser 40 ans et plus : Manuel CUGUEN (Carquefou) 6eme
Poussine : Margot NOUVEL (St Nazaire) 3eme
Benjamine : Agathe BODINEAU (Vallet) 4eme et Maïlis LE GOUAREGUER (Nozay) 5eme
Benjamin : Hippolyte BOURDEAU (St Nazaire) 4eme
Minimes fille : Axelle PRESNEAU (Vallet) 7eme
17+ fille : Gwendoline DURAND (la Chevroliere) 7eme

Coupe de France CANEJAN 14 et 15 Avril
Samedi
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 2eme ; Léo AVRIL (St Nazaire) 4eme
Elite dame : Camille FONTAINE (Nozay) 8 en ½ finale
Dimanche
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 2eme 
Nos jeunes de la région (minimes et cadets sont encore un niveau en dessous pour ce niveau…. A 
travailler)



Championnat régional à AVRILLE le 22 mai
Environ 380 pilotes étaient présents.
18 pilotes du département sont montés sur le podium sur 42 possibles dont 8 1eres places sur  14 
possibles.
Cruiser 30-39 ans : 1 Julien ROUSSEAU (Machecoul), 2 Anthony JOUBERT (Carquefou)
Cruiser 40 ans et + : 1 Manuel CUGUEN (Carquefou)
8 ans et – fille : 1 Oona branchereau (Vallet), 2 Margot NOUVEL (St Nazaire), 3 Pauline PANAGET
(Nozay)
8 ans et – garçon : 1 Paolo LEMASSON (Carquefou), 3 Damien BERT (Carquefou)
Pupille fille : 3 Amy GAUDET (Vallet)
Pupille : 1 Louis LECLERC (Nozay)
Benjamin : 1 Hippolyte BOURDEAU (St Nazaire), 2 Maël LEMASSON (Carquefou)
Minimes fille : 1 Axelle PRESNEAU (Vallet)
Cadet : 1 Simon LEPINE (Nozay), 2 Romain PERRIER (Nozay)
Cadette et + : 2 Gwendoline DURAND (la Chevroliere)
Junior : 2 Jeremy SERAZIN (Machecoul)
19-24ans : 2 Logan CORBIN (Savenay)

Championnat du monde COLOMBIE
6 pilotes du département ont fait le déplacement pour ce championnat du monde avec 3 finalistes 
chez les jeunes.
Girls 11 ans : maïlis LEGOUAREGUER (Nozay) 7eme
Girls 12 ans : Agathe BODINEAU (Vallet) 6eme
Boys 13 ans : Louison ROUSSEAU (Carquefou) 8eme
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 5 en ½ finale
Léo AVRIL (St Nazaire) 5 en ¼ de finale
Elite women : Magalie POTTIER (Carquefou) 5 en ½ finale

Championnat départemental à NANTES le 29 mai
186 pilotes ont fait le déplacement malgré la pluie, la fête des mères, la grèves de carburant... bref de
vrais motivés.
Le club de VALLET a été récompensé pour avoir emmené plus de 40 pilotes.
 8 titres de champion départemental ont été décernés. 6 pour le club de CARQUEFOU, 1 pour le 
club de NOZAY et 1 pour le club de VALLET.
Voir le classement

V) –     R  APPEL DES PROCHAINS CHAMPIONNATS  

le 5 juin  championnat régional à Louisfert : voiture à prendre le 1er juin

le comité des fêtes prend en charge les radios

le 12 juin régional piste et bi-départemental  dames (Marie, Thierry ??)

(en même temps que le TLA)

VI)   ORGANISATION DE L   '  ASSEMBLEE GENERALE 2016  

A Mésanger  la salle est indisponible

A Montoir possibilité avec une salle de 150 places assises mais pas le 19 novembre

proposition retenue pour déplacer l'AG au 26 novembre

http://www.comitedeloireatlantiquedecyclisme.fr/uploaded/classement-championnat-cd-44.rtf


Didier souhaite renforcer le nombre de postes au comité : passer de 18 à 22 ( plus  4 au collège général)

il faut réunir une assemblée extraordinaire préalablement

VII  ) QUESTIONS DIVERSES  

 repas du 15 juin : seront présents Guillaume, Marie Mélanie, Michel, Joël, Yves, Patrick, René, Didier,

Frédéric, Gilles, Fabrice, Jean Paul

candidats pour l'examen CNE ( commissaire national élite)

Claude : Contrat de partenariat de 500€ avec les cycles Lemaître

budget dépassé : réajustement à effectuer

Michel : Gilles demande que l'on paye les engagements pour la sélection au TLA ( budget « espoirs »)

Patrick Halgand souhaite faire une sélection dans le bordelais pour les pass cyclistes fin juillet : c'est le 
comité qui engage avec remboursement après : réponse favorable du comité

Jean Paul revient sur le document  transmis. Au delà des partenariats structurants visant à faire découvrir le 
vélo, il y a tout simplement la participation des clubs ou du CD44 à des manifestations publiques qui 
permettent faire découvrir le vélo à un public plus large et d'augmenter par ce biais le nombre de licences.
En la matière, concrètement, il y a la manifestation "Sentez-vous sport" organisée par le CDOS et qui cette 
année se tient le weekend du 17 et 18 septembre. A mon sens, c'est l'occasion pour le CD44 d'y être 
représenté parmi d'autres comités sportifs afin de "vendre" la discipline. 
Aussi, si vous pensez que c'est une opportunité, nous devons donner réponse à la mi-juin pour réserver un 
espace. Dans cet espace, pour rejoindre des idées déjà entendues par ailleurs, ce serait notamment l'occasion 
d'y mettre des HT et de faire des concours de sprint pour être attractif.
Je vous laisse donc réfléchir afin de décider ou non d'une telle participation du CD44. 

Projet Vél'Santé du comité régional : date retenue pour la réunion des clubs de Loire Atlantique le 30 
septembre à la Maison des Sports

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10
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