
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE ATLANTIQUE

MAISON DES SPORTS  

44 RUE ROMAIN ROLLAND

BP 90312

44103 NANTES CEDEX 4

Tél / Fax : 02 40 43 51 34  

 Mercredi 5 octobre 2016



REUNION COMITE DIRECTEUR DU  05/10/2016

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 licenciés et abonnés, divers ( CDOS d'honneur, valorisation des 
bénévoles)...

- Point sur la trésorerie CD44,  bilan budgétaire des sélections Départementales , Point sur la redevance Pass,
trésorerie TLA, - Versement aide course cadet CCC,

- 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 2016 (AG départementale et régionale),

- Détermination des dates des divers championnats 2017,

- Questions diverses.

NB: Rappel concernant l'AG, merci de faire en sorte de préparer rapidement vos compte-rendus            

Ouverture de la séance à 19h30

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité avec l'ajout :

il faut éviter de voter par messagerie électronique pour l'attribution des compétitions officielles de cyclo cross : 
le vote en  comité directeur est nécessaire

II) INFORMATIONS GENERALES

s  tatistiques   

licenciés : moins 30 par rapport à l'an passé

abonnés PDL : plutôt stable

CDOS d'honneur samedi 3 décembre

qui présenter ? Ce sera Didier à l'unanimité du comité directeur 

 Patrick envoie la candidature avant le 4 novembre 

pour le fairplay ? Pas de candidats du comité

II  I  )   TRESORERIE  

- La subvention CNDS est versée

- on n'a toujours pas reçu la subvention du département mais le courrier d'attribution est arrivé

pas de nouvelles pour la subvention championnat



- Courses cadets à régler sur avance pass
(700€ non dépensés avec la participation complémentaire)

redevance pass cycliste : 8 clubs ont versé plus un nouveau depuis le tableau du mois de septembre (guidon 
machecoulais : 51,50€)

il faut régler le problème de la Pédale Nantaise ( plus de prêt de véhicule, location avec chèque d'avance)

- Pour les sélections dépassement de 1100€ mais dans l'ensemble les budgets sont respectés et on arrive à 
l'équilibre du prévisionnel

N.B. Frédéric veut la fiche d'abandon de frais au plus tard le 14 octobre

- TLA
économie sur les hôtels
L'avance a été reversée sur le compte comité

VI)   RAPPORT DES COMMISSIONS  

Dames : 

RAS

Sécurité :  

Compte rendu réunion de la Commission Régionale de Sécurité

La réunion a eu lieu le 1er octobre 2016 à Angers.
L’ordre du jour est le suivant :
1- La Sécurité dans chaque Département : présentation de la situation par son délégué
2- Les structures de secours dans les épreuves de VTT
3- L’entraînement des coureurs sur route
4- Questions diverses

• Chaque responsable sécurité fait une présentation de la situation par département :
Concernant le 44, Yves CHEVALIER fait part de la collaboration avec le corps arbitral pour avoir un retour des 
fiches sécurité en cas d’incident ou de fait de course important.
• La commission régionale de sécurité va faire une proposition de dispositif de secours sur les épreuves de VTT à 
la commission nationale de VTT.
Cette proposition a été travaillée par Eric GANE et Jean-Yves HAYER. Celui-ci nous fait lecture de la proposition,
quelques points et mots sont changés.
Jean-Yves nous demande de la relire et s’il y a des points qu’il faut modifier de le prévenir.
• Jean-Yves HAYER donne des documents avec tous les articles de loi et arrêté ayant rapport avec l’entraînement 
des coureurs :

• D’une façon générale, il faut respecter le code de la route.
• Le gilet de haute visibilité
• La circulation des cyclistes
• Les distances de dépassement
• Les feux spéciaux sur les voitures suiveuses lors des entraînements
• Les entraînements en solo et en groupe.

Les membres de la commission s’interrogent concernant le nombre de coureurs lors des entraînements en groupes 
et approuvent le reste.
Jean-Yves HAYER va remettre ce document au propre.
4- Il est abordé le point du prochain mandat de la commission régionale de sécurité. 



Bilan de « Sentez vous sport »

présentation des disciplines du cyclisme

manque de supports:  la communication est à revoir

2 vélos sur home traîner et 2 draisiennes de décathlon

la demande se diversifie: ce n'est plus seulement la compétition que les parents attendent

fréquentation? Samedi faible, dimanche après midi bonne fréquentation

Gilles a donné 4 jours de son temps

les flyers sont à actualiser chaque année

Réunion de vendredi

Un emploi départemental qui pourrait servir à toutes les disciplines ?

idée à creuser par la nouvelle équipe du Comité

Corps arbitral :

RAS

Cyclisme pour tous : 

réunion dans 15 jours

classement sur le site

VTT :  

podium en trial à côté de Paris

finale interrégionale de trial à Clisson le 16 octobre

Juniors: 

la saison route se termine

Journée sans vélo 

journée test benjamins, minimes, cadets  le vendredi 21 octobre

Compte–rendu "Chemin vers l'excellence"

Pour la première fois en cette période de l'année, une journée tests sans vélo est proposée pour les catégories 
benjamin(e) aux cadet(tes).
Cette journée s'est déroulée au gymnase Jean Gauvrit à Carquefou, dont l'infrastructure permettait le bon 
déroulement de la journée.
Y participent 24 minimes, 29 cadets, 3 benjamines et 2 cadettes soit un total de 58.

Après l'appel et distribution des dossards et présentation des encadrants, Patrice Cossard (CTS) présente le 
déroulement de la journée avec la présence de l'Equipe Technique Régionale. Il précise que le principal c'est 
votre présence aux stages route de février et avril, pour une éventuelle sélection au Championnat de France.
Durant la matinée, trois plateaux de travail sont organisés, le 60m, la détente et la force des bras. Suit ensuite
le foncier sur 20 minutes autour du stade, en présence de l'équipe ETR.
Pause repas, suivi de défoulement.
Alban Renaud (ETR) anime une séance Préparation Physique Générale (PPG) très bénéfique à la 
préparation.
Maxime Robin (ETR) anime une séance de sport co.



Au bilan de la journée, en concertation avec Thomas Sauvaget, les résultats seront transmis aux clubs 
respectifs. Le message passé, c'est surtout être présents aux stages route de février et avril, pour préparer les 
sélections en vue du Championnat de France.
Remerciements 
L'ensemble de cette journée était encadrée par Patrice Cossard (CTS) Alban Renaud et Maxime Robin 
(ETR), Michel Quirion (CD44), Gérard Olliveau (USG) et votre serviteur, merci à tous.
 
Le responsable de cette journée : Gilles PHELIPPEAU

Ecoles de vélo :

trophée départemental à Vallet : 163 jeunes

classement : 1 Pont Château, 2 Saint Sébastien, 3 Châteaubriant

quelques chutes à signaler

piste le samedi : 120 inscrits

les mini cyclo-cross ? Est ce que l'on fait comme pour les minimes sur route ?

Cette question est à revoir

prochaine réunion fin de mois

Piste : 

Compte rendu Coupe de France des départements sur piste 

Sélection : BOUVIER Bapthiste et MAITRE Pierre du GUIDON MACHECOULAIS, ORIOT Lucas et DANIEL 
Corentin de l’US PONTCHATEAU, et VERGNE Antoine de l’US ST HERBLAIN

 

Épreuves noms commentaires  Classement
Km lancé Équipe VERGNE Antoine

ORIOT Lucas 
MAITRE Pierre

1ère épreuve de cette 
compétition. Prestation plutôt 
moyen Antoine le lanceur ne 
lance pas assez l’équipe.

18ème en 1’07’’120 51,651
km/h

Course aux points BOUVIER Bapthiste Notre champion France de la 
discipline, n'était pas dans la 
course, malgré 2 classements 
gagnés largement, Bapthiste a
couru à l’envers.

7 ème

Elimination DANIEL Corentin Après un départ très 
compliqué, 4 faux départ, 
Corentin a fait un bon début 
de course mais lors de son 
élimination il a fait l’erreur de
se retourner.. 

15 ème 

Poursuite par équipe DANIEL Corentin
ORIOT Lucas
MAITRE Pierre
BOUVIER Bapthiste

Malgré le manque de 
préparation, belle poursuite. 
L’équipe termine à 4 
coureurs, Bapthiste a fait un 
gros travail au moins 8 tours 
sur les 15 

12ème en 3’41’’556 48.746
km/h

Scratch BOUVIER Bapthiste Bapthiste tenait à cœur de se 
rattraper de la course aux 

12 ème



points, Il a fait ce qu’il 
pouvait toujours à l’attaque, 
mais pas facile de réitérer la 
victoire de l’année derniere 
avec tous les coureurs dans le 
porte bagage.
 

Vitesse par équipe VERGNE Antoine
ORIOT Lucas
MAITRE Pierre

Très mauvais départ de 
l’équipe, Antoine part et met 
3 mètres à Lucas qui lui met 3
mètres à Pierre.
Sûrement du au stress du faux
départ signe de 
disqualification 

17ème en 45’’108   
47,689km/

Conclusion : 
Le cd 44 termine 15 ème de la Coupe de France des départements. Sur un plan sportif, nous y allions sans grand 
objectif, car aucune  préparation des épreuves par équipe, et sélection difficile à faire avec le refus de coureur de 
participer à cette épreuve de niveau  national, pour des raison d’ambition personnelle : challenge VOECKLER ou bien 
cyclo cross de VIGNEUX.
Sur le point de vue collectif d’équipe, le comportement de certains coureurs n’était pas adapté à une sélection, toujours
partis voir les autres comités, obligé de leur dire de s’habiller, de s’échauffer. Pour ma part si le résultat de cette 
sélection n’est pas très bon, cela vient aussi du fait que les coureurs n'avaient pas l’esprit d’équipe et de compétition 
mais plus l’esprit « colonie de vacances ». Lors du débriefing, les mêmes conclusions ont été dites.
Merci à notre mécano Anthony Gillot.

Compte-rendu dernière épreuve du challenge Louis Huby au Mans.

Le comité départemental de la Loire Atlantique vainqueur du challenge Louis Huby 2016 (piste).

C'est avec joie que l'équipe du CD 44 présente à la dernière épreuve comptant pour le challenge Louis Huby s'est vue 
décerner la première place après 4 épreuves.
La Sarthe, sur le vélodrome Léon Bollé, accueillait donc cette dernière épreuve du challenge. Le comité 44 abordait 
celle-ci avec 20 points d'avance sur les sarthois. Manifestement, sur leur terre, ces derniers ne voulaient pas laisser 
filer l'occasion de combler leur retard. C'était sans compter sur l'excellente sélection effectuée par Fabrice Lemarié 
constituée de Théo Ratichaux, Enzo Chaillot, Tom Charrier et Marie Giraudet catégorie minime, de Lucas Oriot, 
Bapstiste Bouvier, Corentin Daniel et Antoine Vergne catégorie cadet et Dylan Giraudet, Melen Briand et Xavier 
Morin catégories junior- senior.
Tous ces compétiteurs ont oeuvré pour que cette journée soit une réussite malgré quelques petites erreurs par vouloir 
trop bien faire pour conserver l'avantage acquis au fil des manches précédentes.
Malgré des adversaires super motivés pour accéder à la plus haute marche de cette édition 2016 nos jeunes ont 
conforté leur avance.
 
Félicitations à tous les compétiteurs ayant représenté le CDC 44 durant les manches de ce challenge Huby 2016. Merci
aux personnes qui ont encadré les différentes manches et au sélectionneur Fabrice.
 

Compte-rendu technique de l'épreuve :
 



Scratch Minimes :
Un « bien » pour l'ensemble des compétiteurs qui 
aurait pu se transformer en « très bien » si à quatre 
tours du sprint final nos trois garçons ne s'étaient pas
portés en tête en roulant très fort jusqu'à la fin sans 
se retourner, croyant pouvoir lâcher leurs 
adversaires. Résultat, ils étaient à la peine lors de 
l'emballage final. Sans cette petite erreur tactique, 
les trois premières places étaient à leur portée. Marie
étant arrivée juste avant le départ n'a pas pu 
s'échauffer et a subi la course.

 
Théo Ratichaux (Guidon Machecoulais) : 2e
Enzo Chaillot (Pédale Nantaise) : 5e
Tom Charrier (US Ponchatelaine) : 7e
Marie Giraudet (VS Couéronnais) : 16 e

Elimination Minimes :
Chacun a respecté la consigne qui, comme chacun le
sait, était d'éviter l'intérieur et faire l'extérieur dans 
la mesure du possible et des forces restantes au fil 
des tours. Résultat très satisfaisant même si Marie a 
manqué de hargne pour glaner quelques places.

 
Théo Ratichaux  : 1er
Tom Charrier  : 2e
Enzo Chaillot  : 7e
Marie Giraudet  : 18 e

Classement final minimes : 1er Théo  Ratichaux, 
4e Tom Charrier, 
5e Enzo Chaillot, 
18e Marie Giraudet

Scratch Cadets:
Une épreuve en demi teinte pour Lucas et Baptiste. 
Ce dernier, trop sûr de ses capacités, a négligé le 
début d'épreuve en restant en fin de paquet, pensant 
revenir sans problème sur des adversaires plus en 
jambe, il n'a pas pu combler son retard malgré une 
fin de course à son avantage. Corentin et Antoine, 
pas dans l'allure dès le départ ont subi la course.

 
Lucas Oriot (US Ponchatelaine): 8e
Baptiste Bouvier (Guidon Machecoulais : 11e
Corentin Daniel (US Ponchatelaine) : 17e
Antoine Vergne ( US St Herblain  ) : 22e

Elimination cadets :
Seul Baptiste a été à la hauteur des espérances de 
l'encadrement. Déçu de sa 11ième place de l'épreuve
précédente il s'impose avec rage et détermination. 
Lucas, Corentin et Antoine se sont fait éliminer sans 
trop se donner. Dans l'élimination il faut se battre 
pour rester devant et non se promener derrière. De 
plus, un minimum de motivation est de rigueur.

 

Baptiste Bouvier : 1er

Antoine Vergne : 18e
Lucas Oriot : 19e
Corentin Daniel : 21e

Américaine cadets :
Baptiste était associé à Samuel Thibaud (85). Très 
bon comportement des deux coureurs sans conteste 
les meilleurs et le plus expérimentés.
Lucas et Corentin ont fait équipe. Mauvaise entame 
de l'épreuve, une appréhension certaine au passage 
des relais leur a fait perdre le contact dès le début. 
Ceci est fort dommage car ,par suite, l'expérience et 
la hardiesse aidant au fil des tours, ils sont arrivés à 
reprendre plusieurs équipes.
Antoine était associé à Axel Béllanger (72). Antoine 
et Axel par manque d'expérience n'ont pas pu 
rivaliser avec les meilleurs. Néanmoins, ils se sont 
très bien comportés.

 

1er  Baptiste Bouvier – Samuel Thibaud (85)
 
 
 
6e Lucas Oriot – Corentin Daniel
 
 
 
 
 
 
10e Antoine Vergne – Axel Bellanger (72)
 



 
Classement final cadets : Baptiste Bouvier : 3e

Lucas Oriot : 12e
Corentin Daniel : 18e
Antoine Vergne : 20e

Scratch Juniors seniors :
Très bon comportement de l'ensemble de nos 
représentants (Dylan, Melen et Xavier) La tâche 
n'était pourtant pas des plus faciles car, les 
adversaires étaient de valeur. Beau tir groupé dans le
top 10.

 
Dylan Giraudet (VS Valletais) : 4e
Mélen Briand (US Pontchatelaine) : 8e
Xavier Morin (CC Castelbriantais) : 9e

Elimination Juniors seniors :
Egalement bon comportement des trois 
compétiteurs. Xavier était déçu par sa prestation, il 
ne pensait pas être éliminé à ce stade de la 
compétition. Mélen, toujours bien positionné, a été 
jusqu'au bout de ses forces, belle performance. 
Quant à Dylan, il se fait éliminer pour avoir remonté
en tête de paquet en passant sous la ligne de 
mensuration dans le virage avant le sprint. 
Dommage, sans cette faute de débutant, il pouvait 
prétendre entrer au moins dans le top cinq de cette 
épreuve.

 
Mélen Briand : 5e
Dylan Giradet : 7e
Xavier Morin : 13e

Américaine juniors seniors
Mélen était associé à Nicolas Riou. Excellente 
prestation de Mélen je ne pensais pas qu'il aurait été 
aussi compétitif dans cette discipline. 
Dylan et Xavier ont fait équipe. Beaucoup trop de 
passage de relais à vide. Le manque d'expérience 
dans cette épreuve a fait la différence. Le duo se 
hisse néanmoins dans le top 5 grâce aux quelques 
point marqués.

 
Mélen Briand – Nicolas Riou (72) : 4e
 
 
 
Dylan Giraudet – Xavier Morin : 5e

Classement final juniors seniors : Mélen Briand : 6e
Dylan Giradet : 7e
Xavier Morin : 10e

BMX : 

Une nouvelle piste à Savenay avec course promotionnelle

Le SEF a commencé en septembre avec l'appellation officielle en janvier

(sur les 16 pilotes tous sont PDL avec deux transferts)

Prochaine compétition : finale de la Coupe Régionale à Carquefou le 16 octobre



cyclo cross :

attention à la sélection !! il faut être très précis

rappel : avant toute sélection un courrier doit être envoyé aux clubs et aux parents



VI)   ORGANISATION DE L 'ASSEMBLEE GENERALE 2016  

26 novembre à Montoir de Bretagne

ordre du jour envoyé par Didier ainsi que la chek liste

visite de la salle le 25 octobre à 18h: Michel, Didier, Patrick

18 postes à pourvoir

le matin récompenses à 10h ==> envoyer les récompensés du matin à Michel

(les 3 premiers clubs représentés par 4 coureurs et les 3 premiers de chaque classement)

penser à l'invitation des coureurs ( en tenue) y compris les 15 cadets 2ième au championnat de France

qui fait quoi ? 

invitation des personnalités Marie Mélanie

convocation des clubs Didier par mail 

courrier récipiendaires Marie Mélanie

chaque responsable pour les invitations du matin

préparatifs : liste des récipiendaires et envoi Didier

diaporama Michel

cahier d'émargement en 2 exemplaires  et enveloppes Marie Mélanie

réservation des plateaux repas :  Montoir

réservation restaurant du soir : Montoir

achat des récompenses pour podiums : Yves et Michel

achat médailles départementales : Yves ( pour maire et président de club)

article dans PDL qui doit paraître avant fin octobre Marie Mélanie

tous les résultats et page de garde Marie Mélanie

envoi des comptes rendus à Patrick dès que possible

constitution du rapport Patrick

mise en ligne du rapport de l'AG Michel

photocopie des dossiers avec annexes Guillaume ( 15)

rapport des commissions : chacun 3 minutes

les récompenses par commission :  Yves  (individuels et clubs)

N.B. récompenses nationales : présence obligatoire, sinon pas de récompense. A mentionner dans les courriers 
d'invitation.

le matin installation : 12 sauf Philippe, Marie, Thierry et Marc

installation récompenses: Yves , Patrick et Michel

vin d'honneur :  Marie, Guillaume

présentation récompenses : les responsables de commissions 

distribution des récompenses Didier, Patrick, Michel, Maire et Président du club,

installation des dossiers clubs et accueil Marie, Claude et Joël

élections Guillaume, Philippe, Joël et Frédéric ( 2 urnes)



on dispatche les clubs selon les urnes

dépouillement  Philippe, Guillaume, Claude, Daniel Orvoen

annonce des récipiendaires au micro Patrick

remise des récompenses Patrick, Didier...

questions pour l'AG

A  SSEMBLEE EXTRAORDINAIRE  

Nécessaire afin de valider des membres supplémentaires au Comité Directeur : 4 postes en plus au collège 
général.

à faire avant l'AG ordinaire à 13h30

D  ATES POUR CHAMPIONNATS 2017  

à faire par la commission route

il faut anticiper pour le calendrier

VII  ) QUESTIONS DIVERSES  

Patrick  annonce le décès de Théo RIAN du club de Saint Brévin

Gilles  a pressenti deux candidats de la route pour entrer au comité

d'autres candidats se proposent

article le 26 octobre dans PDL

Gilles  demande des flyers pour faire des démarches auprès de sponsors : qui peut réaliser une maquette ?

La banderole du département n'est toujours pas réalisée avec toutes les disciplines que l'on doit pouvoir 
identifier ==> nécessaire à faire par tous les responsables des disciplines

les maillots : il faudrait des petites tailles pour le BMX (5) Anthony commande

des grandes tailles pour les encadrants VTT à prendre dans le stock BMX

il faudrait une clé de garage avec le double de la logan

abandon de frais pour le 14 octobre pour Fred

le conseil départemental prépare un plan vélo pour mars 2017 ==> campagne de concertation

 objectifs : social, environnemental.... on y participe...

Anthony : faut-il revoir l'organisation des réunions en nombre et en temps?

René : les polos à envisager au comité directeur de décembre  le 7

Didier : les mini cyclo cross : pas de réglementation spécifique pour l'instant

Patrick : penser à envoyer rapidement vos compte-rendus de commissions

le TLA : le Conseil Départemental pousse à la création d'un comité d'organisation association loi 1901

il faut en parler à l'AG pour que l'on s'inscrive



L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20
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