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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 3 OCTOBRE 2012 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire X  

Frédéric TANNIER Trésorier X  

Jean-Luc BRIARD Membre élu X  

Alain CALVEZ Membre élu  X 

Jean-Yves CHEVAL Membre élu X  

Pierre de LA VILLEMARQUE Membre élu X  

André GILLET Membre élu  X 

Claude GODIN Membre élu X  

Didier GUILLAUME Membre élu  Abs 

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  

Patrick TASCON Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Joël YVIQUEL Membre coopté X  
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ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

 

2) Informations générales : effectifs, abonnés, point sur la trésorerie 

 

3) Activité des commissions depuis la dernière réunion 

 

4) Bilan Budget des sélections départementales 

 

5) Assemblée Générale Départementale, ordre du jour et déroulement 

 

6) Attribution des récompenses et distinctions 

 

7) Questions et informations diverses 
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Ouverture de la séance à 19h35 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

- A la place de minibus mettre fourgon 6 places, aménagé (page 12). 

- A la place de barnum, mettre tonnelle (page 13). 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

� Effectifs 
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� Organisations 

 

 
 

� Abonnés journal Pays de La Loire 
 

Toujours en diminution 

 

� Trésorerie 
 

 

- Courrier d’attribution de 9000 euros adressé par le Conseil Général. 

 

- Pas d’information du Conseil Général concernant l’allocation liée à l’organisation des Championnats. 
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- Pacte de coopération avec le Conseil Général : une réunion de préparation au sein du comité, à laquelle ont 

participé Frédéric TANNIER, Marc TILLY, Patrick TASCON, Philippe LAMBERT et Didier VERGER, s’est 

déroulée le 26 Septembre 2012.  Une réunion au Conseil Général est prévu le 26 Novembre 2012 à 10h30. 

 

- Labellisation du site de Vioreau : Renouvellement en 2012 de l’entretien du circuit. 

 

- Prise en charge du salaire de notre secrétaire en augmentation de 50 % par rapport à l’année dernière, les aides 

étant en diminution conformément au contrat. 

 

- Adresser les états de défiscalisation à Frédéric TANNIER au plus tard fin de semaine 41. 

 

III) ACTIVITE DES COMMISSIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION 
 

� Commission Piste par Didier Verger 
 

- Rencontre CD 56 – CD 44 à Couëron le 8 Septembre 2012 (Voir Tableau non parvenu) 

 

- Le Championnat Départemental qui devait se dérouler à Châteaubriant le 15 Septembre 2012, à été annulé par 

manque d’engagés dans toutes les catégories. 

 

- Trophée Grand Ouest à Angers le 22 Septembre 2012 : Le CD 44 avait constitué une équipe mais hélas cette 

épreuve a été annulée. 

 

- Prochain Déplacement : Tours pour le kilomètre lancé. Coureurs sélectionnés :  

 

o Cadets : Aubin QUESNEL UCNA et Kevin PERRET CCC. 

o Juniors : Bastien GAUCHOT UCNA et Jérémy GADIOT CCC. 

o Accompagnateurs : Didier et Marie Mélanie VERGER ainsi que Jean-Yves CHEVAL. 

 

- Réunion Commission Régional Piste le 13 Octobre 2012. 

 

� Commission Ecole de Vélo par Joël YVIQUEL 

 
- La rencontre sur Piste se déroulera le 12 Octobre 2012. 

 

- La prochaine réunion de la commission se déroulera le 26 Octobre 2012. Lors de cette réunion sera abordé 

notamment la problématique liée à la non participation des minimes 2ème année sur les rencontres Ecole de 

Vélo lorsqu’il y a une course sur route organisée le même jour. 

 

� Commission Dames de Marie Mélanie VERGER 
 

Morinaud Thierry  

  

Compte rendu sélection dame Briquebec (manche) le 5 aout 2012. 

 

Minime cadettes 

 

Trois filles seulement au départ, Fanny charlot CCC ; Clémence Eraud EC du don et Ophélie Osmont de Vallet. 

 

Résultats :   Clémence  8ème, Ophélie 15ème et Fanny 20ème. 

 

Un bon comportement de nos trois jeunes filles qui ont par la même occasion gagné leur billet pour les championnats 

de France à la Chapelle Caro 
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Junior Senior 

 

Quatre demoiselles au départ Mélanie Briot ACB, Mathilde Horel CCC, Séverine Eraud EC du Don et Justine 

Morinaud VCS. 

 

Au matin de l épreuve force est de constater  qu’un bon résultat ne va pas être facile à obtenir en effet Justine et 

Mélanie sont malades (bronchite), Mathilde est hors de forme bac oblige reste plus que Séverine pour sauver la 

sélection  44. 

Je tente un coup de poker en accord avec les filles, le circuit étant très sélectif Justine et Mélanie n ont aucune chance 

de finir, guère plus que Mathilde alors tout pour Séverine qui marche fort et grimpe on sait comment. La décision est 

prise, Justine et Mélanie fond le départ à fond jusqu’au pied de la rampe a 17% et la Séverine attaque et doit 

provoquer une échappée. le but étant d’isoler Hélène Gérard qui est deuxième  1 point de Séverine car Hélène est 

moins à son aise dans les difficultés. 

BINGO !!!!!! que c’était beau à voir étant au pied de la difficulté  j’ai vu passer un train bleu emmené par Mélanie et 

Justine  et au sommet attaque de Séverine qui s’en va seule en tête. 

Mais Hélène Gérard ne se laisse pas faire et la rejoint dans la descente. Scénario idéal les deux filles prennent 1 min 30 

puis deux minutes au peloton  qui ne baisse pas les bras. 

Les deux filles s’entendent bien  mais on voit bien que Séverine est beaucoup plus à l’aise dans la bosse. Jennifer Letué 

sort du peloton et réduit l’écart  et rentre même seule sur les deux échappées et cela relance l’échappée car l’écart un 

moment redescendu à  30 s repart de plus belle et avoisine la minute à présent. Je demande à Séverine d’attaquer une 

seconde fois pour sortir Hélène mais elle ne se laisse pas faire et revient une première fois sur Séverine et Jennifer. 

Et au dernier tour une nouvelle fois Séverine attaque et la pas de miracle seule Jennifer Letué suis Séverine  et Hélène 

craque.  

Séverine ne pèsera pas bien lourd au sprint avec Jennifer Letué mais le principal est de gagner le maillot de meilleur 

junior sur le trophée du grand ouest. 

Plus tard dans la soirée Séverine aura la gentillesse de récompenser ses équipières en leur offrant de dessert au mac 

do. 

 

Bref, un très bon week-end…… 

 

� Commission Cyclo Cross par Jean-Luc BRIARD 

 
- Régional à Bouaye le 11 Novembre, le circuit un linéaire de 1950 mètres. 

 

- Stage Départemental : 20 Participants. 

 

- Déplacement à Savernes, engagements effectués (6 coureurs) 3 du CCC, 2 de L’UCNA et 1 du VCS. Il y aura 

une voiture du Comité Départemental et une du CCC. 

 

� Commission Arbitres par Frédéric TANNIER 
 

- Problème sur une course départementale : un coureur s’est engagé à l’aide d’une carte à la journée alors qu’il 

était en 1ère catégorie en 2012. 

 

- Rappel réglementation : Tout coureur s’engageant avec une carte à la journée, doit être considéré comme 

départemental 1 (D1). 

 

- Colloque le 13 Octobre 2012 : 

 

Programme :  

 -Point sur l’année, 

 -Rappel réglementation. 

  Voir avec Laurent si la salle a été réservée. 
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� Commission BMX par Patrick TASCON 
 

Bilan de la saison 2011/2012 : 

 

Deux stages de préparation pour les minimes et moins à Vallet. 

Le stage pour les minimes et plus n'a pas pu se réaliser avant les compétitions nationales de fin de saison 

Reste une difficulté pour organiser des stages avant la reprise des compétitions régionales en octobre : actuellement 

tous les WE sont utilisés pour des courses promotionnelles dans les autres départements. Il va falloir que la 

commission régionale prenne une décision pour laisser des créneaux à la Loire Atlantique ! 

 

Le Championnat départemental à Nozay s'est déroulé dans les meilleures conditions grâce à une excellente 

organisation du club. 

 

Le bilan des sélections pour les pilotes du 44 a été satisfaisant pour les compétitions « National BMX » et le Trophée de 

France à Vallet. Par contre, au Challenge et au Championnat de France à Bordeaux, les résultats ont été décevants : une 

difficulté pour nos pilotes qui n'ont pas assez de préparation pour ce type de compétition (?) ou bien un manque de 

pratique et de confrontation au haut niveau qui inhibe un certain nombre de pilotes (?) 

 

Quelques résultats marquants pour la sélection: 

Hypolite Bourdeau de Saint Nazaire 1° au « National BMX » de Descartes et 1° au Trophée de France 

Agathe Bodineau de Vallet 2° aux « National BMX » de Descartes et de Fontenay et 2° au Trophée de France 

Léo Avril de Saint Nazaire 1° aux « National BMX » de Descartes et de Fontenay le Comte mais échoue au Challenge 

de France en 1/2Finale 

Simon Lépine de Nozay termine 5° du Trophée de France 

Tony Pontoizeau de Machecoul 1° au « National BMX » du Tréport 

Félicie Pennetier de Carquefou 3° aux « National BMX » de Descartes et de Fontenay mais échoue en 1/2Finale au 

Challenge de France 

Célia Theureaux de Savenay 1° au « National BMX » de Descartes, mais échoue aussi en 1/2Finale du Challenge de 

France 

 

Chez les élites : 

Francky Gagnu de Machecoul termine 5° du Championnat de France et 8° de la Coupe de France 

Magalie Pottier de Carquefou, après son titre de Championne du Monde et son titre de Championne de France, a 

participé aux JO de Londres : après un début de compétition prometteur ( 2° en 1/2Finale) elle tape dans la grille lors 

de la finale, ce qui lui fait perdre de la vitesse au démarrage et ne peut plus revenir pour accéder au podium : elle 

termine 7° de cette finale, déçu, mais prête à repartir pour Rio. 

Malgré sa blessure lors de la dernière manche de la Coupe du monde en septembre, elle termine 2° au classement 

général.  

 

La nouvelle saison : 

La saison 2013 recommence déjà pour la Coupe Régionale des Pays de la Loire avec deux manches à l'automne en 

Vendée et en Mayenne. 

Il n'y aura pas de compétition nationale dans le 44 en 2013 

Nous espérons en organiser une en 2014 
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Quant aux compétitions régionales, les lieux seront décidés lors de la rencontre des présidents de clubs mi-novembre.  

Je souhaite vivement que la place du 44 soit reconnue afin d'obtenir plus de compétitions à mettre en relation avec 

notre nombre de licenciés (50 % des effectifs de la région). 

 

 

Patrick TASCON 

 

 

� Commission Cyclisme pour Tous par Michel QUIRION 
 

Commission Cyclisme Pour Tous 

 

Trophée de l’Ouest des Cyclosportives :  

 

Cette année, il y avait 10 cyclosportives sur le Trophée de l’Ouest des Cyclosportives. La remise des Trophées et 

récompenses s’est déroulée à l’issue de la dernière épreuve, la Vel’Automne à La Roche sur Yon, le 22 septembre. La 

participation est en légère hausse dans toutes les épreuves, en particulier dans les catégories Dames où des pts ont été 

attribués sur le petit parcours (100 ou 120 km) suivant les organisations, ce qui a permis d’avoir une centaine de 

Dames dans le classement du Challenge. 

La prochaine réunion de la Commission Régionale aura lieu le 13 octobre  au Comité Régional 

La remise des prix du Challenge des Pays de la Loire le 20 octobre à Pontchâteau 

Celle du Challenge départemental à l’A.G. le matin  

 

IV) BILAN BUDGET DES SELECTIONS DEPARTEMENTALES 

 

 
Voir rapport non parvenu. 

 

 

V) ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 
 

- Organisateur, AC Brévinois. 

 

L’assemblée générale se déroulera à St Brévin les Pins le 24 Novembre 2012, au Casino. Possibilité de repas le 

midi, pour les réservations s’adresser au Casino, mentionner l’adresse et le numéro de téléphone sur la 

convocation. 

 

- Rapport des commissions à adresser pour le prochain comité directeur. 

 

- Adresser photographies, voir film à Michel QUIRION. 

 

Déroulement et ordre du jour : 

 

- Matinée : 10h00 – 12h30, récompenses Ecole de Vélo, Challenges Minimes et Cadets, Pass’Cyclisme, BMX, vin 

d’honneur pour le midi à voir. 

 

- Après midi : 

 

o 14h00 : pointage sur deux feuilles distinctes, une par assemblée. 

o 14h30 : AG extraordinaire, vote pour les modifications des statuts d’application immédiate. 

o 15h00 : AG ordinaire, reprendre l’ordre du jour de 2008, ajouter la commission sécurité – André 

GILLET 

� Candidatures :  12 personnes au collège général 
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2 personnes au collège sexe le moins représenté 

1 personne au collège médecin 

1 personne au collège BMX 

1 personne au collège Loisir 

1 personne au collège VTT 

 

VI) ATTRIBUTION DES RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 
 

- Les propositions de récipiendaires ont été adressées aux clubs concernés. 

 

- Candidature reçue pour une première médaille départementale : 

 

- USSH – J. LEGUENNEC 

 

 

VII) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

Question : Gilles PHELIPPEAU demande s’il y a une personne qui s’occupe de l’achat des radios ? 

Réponse : Frédéric TANNIER effectuera les achats. 

 

Question : Gilles PHELIPPEAU demande s’il y a une voiture prévue au chrono des Nations (Les Herbiers) ? 

Réponse : Demander au Président du CD 85 s’il a besoin d’un véhicule (Gilles PHELIPPEAU se charge de la 

demande) 

 

Question : Patrick TASCON demande si des maillots de petite taille seront commandés pour le BMX en 2013 ? 

Réponse : Une commande sera effectuée, Thierry MORINAUD se charge de récupérer les besoins pour chaque 

commission. 

 

Informations : 

 

- Michel QUIRION rappel que Henry GUESBIER de L’AC Chapelain est Champion de France de Cyclo-cross 

Masters Catégorie d’âge 65 ans et plus. 

 

- Philippe LAMBERT évoque le fait qu’il serait éventuellement souhaitable que les Présidents des divers 

Comités Départementaux des Pays de La Loire, de Bretagne et de Normandie se rencontrent de manière à 

discuter des politiques menées par chacun dans leur comité. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h20. 


