
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Mercredi 11 Janvier 2012 

 

 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE ATLANTIQUE 

MAISON DES SPORTS 

44 RUE ROMAIN ROLLAND 

BP 90312 



REUNION COMITE DIRECTEUR DU 11 janvier 2012 
 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR Fonction P E 

Marc TILLY Président X   

Didier VERGER 

Secrétaire et Vice 

président X   

Philippe LAMBERT Trésorier X   

Jean-Luc BRIARD Membre élu X   

Alain CALVEZ Membre élu X   

Jean-Yves CHEVAL Membre élu X   

Pierre de LA VILLEMARQUE Vice président X   

André GILLET Vice président   Excusé 

Claude GODIN Membre élu X   

Didier GUILLAUME Membre élu   Absent 

Thierry MORINAUD Membre élu   Excusé 

Gilles PHELIPPEAU Membre élu   Excusé 

Michel QUIRION Membre élu X   

Thierry ROUGET Membre élu   Excusé 

Frédéric TANNIER Membre élu X   

Patrick TASCON Vice président X   

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X   

Joël YVIQUEL Membre coopté X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordre du Jour 
 

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion. 

2) Bilan des Championnats Régionaux de Cyclo-Cross. 

3) Point sur les activités de début de saison. 

4) Besoin en médailles pour les championnats Départementaux. 

5) Dates des réunions (Comité Directeur et Bureau) pour 2012 et 2013. 

6) Attribution des Championnats Départementaux et Régionaux. 

7) Attribution de l’Assemblée Générale 2012. 

8) Questions et informations diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Début de la réunion : 19h35 

1-Approbation du compte rendu de la dernière réunion.  

RAS 

2-Bilan des championnats régionaux de Cyclo-cross. 

Très bonne prestation de nos coureurs. 

Séniors : 2
ème

 et champion régional amateur, Jean-Philippe MAHEAU (UCNA). 4
ème

 et 3
ème

 

amateur, Antoine LECUYER ( AC Brévinois). 

Espoirs : 1
er

 Etienne BRIARD (UCNA), 3
ème

 Kevin LEDANOIS (UCNA). 

Juniors : 1
er

 Alex GUILCHER (UCNA). 

Cadets : 1er Maxime DEROUINT (CCC), 3
ème

 Dimitry DURAND (UCNA). 

Dames séniors.espoirs : 3
ème

 Elodie RIVAL (USP). 

Cadettes : 3
ème

 Fanny CHARLOT (CCC). 

3-Points sur les activités de début de saison 

Stage Cadets des 14 et 15 Février à Piriac sur Mer. 

Stage Minimes des 16 et 17 Février à Piriac sur Mer. 

Stage Dames des 4 et 5 Février à Guéméné Penfao. 

Stage Piste des 10 et 11 avril à Châteaubriant. 

Rappel : Chaque stage comportant un hébergement avec des mineurs doit être déclaré auprès de la 

DDCS, la personne habilité à recevoir les dossier est Madame Roze Anne TOUSSAINT. 

3-1 Calendrier 2012. 

Noms des Elus qui seront présent ainsi que leur fonction. 

  Marc TILLY, Gestion de la réunion, 

  Didier VERGER, Aboyeur, 

  Michel QUIRION, Gestion du calendrier 1 et 2, 

  Marie Mélanie VERGER, Gestion du calendrier dames, 

  Joël YVIQUEL, Gestion du calendrier des écoles de vélo. 

Pour les années à venir, faire en sorte que la date d’organisation du trophée des écoles de vélo ne 

soit pas la même que l’organisation de LAE. 



Sur le calendrier des écoles de vélo qui apparaît dans le journal des Pays de la Loire, préciser les types 

d’épreuves qui sont prévues. 

3-2 Autres activités des commissions : 

o Commission arbitres (Fréderic TANNIER) 

� Le colloque des arbitres est prévu le 11 Février 2012, le lieu reste à 

déterminer. 

� Préparation à l’examen d’arbitre régional. Quatre candidats, 1 de l’ELC, 1 de 

l’EC Don, et deux de l’OCN. Trois jours de préparation sont prévus (les 3, 10 

et 24 Février 2012). L’examen est prévu le 3 Mars. 

o Commission Cyclisme Pour Tous ( Michel QUIRION) 

Compte rendu de la réunion du 16 Novembre 2011 

 

• Modification du barème de points du Challenge Départemental 

6pts au 1
er

, 4pts au 2
ème

, 3pts au 3
ème

, 2pts au 4
ème

, et 1pt au 5
ème   

Pour toutes les catégories.
  

• Les niveaux de licence 2012 pour les nouveaux licenciés, sont attribués par la commission 

après analyse des réponses de chaque membre. 

(Voir composition  de la commission) 

 

• Commission 44 du CPT.  Michel Quirion, Georges Henon, Benoit Gomez, Michel Potinière, 

Lucien Berre, et Henri Gouesbier. 

 

•  Les membres de la commission  sont favorables à Puceul pour le Ch 44 

 

• Trophée de l’Ouest des Cyclosportives une épreuve de plus en Loire Atlantique  La Eloi 

Tassin. 

 

o Commission BMX (Patrick TASCON) 

Patrick TASCON, déplore le fait que les jeunes ne sont pas récompensés lors de l’AG 

Départemental comme le sont les jeunes des écoles de vélo. 

Une réflexion est en cours. Néanmoins, après discussion, il semble souhaitable d’organiser 

une demi-journée spécifique pour la remise des récompenses des sportifs. Ceci ne se ferait 

donc plus lors de l’AG Départementale. Une réflexion quand à ce souhait est à entamer cette 

année. 

Les samedis du BMX se dérouleront sur 3 à 4 journées. Pour les récompenses liées à cette 

organisation, il a été demandé que le financement soit assuré par le CD 44. L’accord est 

donné. 



Patrick informe que deux maillots du comité n’ont pas été rendus à la suite des diverses 

sélections. Un courrier de réclamation va être adressé aux contrevenants par Patrick 

TASCON. Si ces derniers ne les rendent pas, une facture leur sera envoyée par le comité. 

Compte rendu de la réunion du 10 Novembre 2011 

 

1. Accueil du nouveau club de la Chevrolière 

2. Bilan de la saison 2011 

( voir le compte rendu de l'Assemblée Générale du Comité) 

3. Effectifs de la rentrée 

De nombreux clubs sont en hausse après les inscriptions de septembre et la Chevrolière compte déjà 

plus de 50 licenciés sans affecter outre mesure Machecoul 

4. Récompenses des pilotes à l'AG44 

Proposition : faire un classement des clubs (sélection de 5 pilotes) sur le Championnat départemental 

avec récompenses pour les trois premiers en AG ( comme pour les écoles de vélo ou sur un autre 

créneau à discuter avec le comité directeur) 

Objectif : avoir des jeunes pilotes du BMX récompensés et de ce fait, faire venir des parents du BMX 

à des instances de la FFC 

5.  BF2 

Pour que le comité régional puisse organiser une formation BF2, il faut 8 candidats sur la Région : 

nous devons attendre l'appel à candidature 

6. Stages départementaux 

Il faut que les stages départementaux soient ouverts à tous les pilotes de niveau régional et qu'ils 

participent effectivement à plusieurs manches de la Coupe Régionale 

La communication passera par les Présidents de Clubs qui feront la sélection éventuellement 

Prévoir deux catégories : benjamins et moins / minimes et plus 

Ces stages seront programmés le dimanche hors compétitions 

si possible 2 pendant l'hiver à Saint Nazaire et à Machecoul 

2 avant les Nationales BMX à Vallet, la Chevrolière ou Nantes ( suivant l'état de la piste) 

Prévoir deux entraîneurs pour 25 à 30 pilotes max 



Pour les pilotes de niveau national ( Championnat, Challenge et Trophée) des stages sont proposés 

par l'entraîneur Anthony Joubert BE sur sélection : si possible, une bourse du comité leur sera allouée 

pour participer aux frais d'inscription 

7. Championnat départemental 

A Nozay si la nouvelle grille est opérationnelle et en semi-nocturne le 16 juin 

sinon à la Chevrolière ( le 3 juin ) ou à Savenay si la piste de la Chevrolière n'est pas prête 

8. Sélection 2012 

Réaliser une feuille explicative pour le maillot de la sélection : c'est un maillot d'équipe et non un 

maillot de champion départemental 

Le comité prendra en charge l'inscription aux compétitions « Nationales BMX » et 

Championnat/Challenge/Trophée de France dans la limite du budget alloué 

La sélection devra s'appuyer sur de nouveaux critères ( à étudier) puisque certaines de ces 

compétitions débuteront avant la fin de la saison Régionale et départementale 

9. Samedis du BMX 

Il apparait nécessaire que tous les clubs du département puissent y participer 

trois secteurs sont proposés : 

Savenay/Saint Nazaire/Nozay 

Vallet/Machecoul/La Chevrolière 

Carquefou/Nantes 

Ce sont les clubs qui choisissent leurs dates 

Ces rencontres doivent pouvoir faire le parallèle avec les rencontres des écoles de vélo 

Il est souhaité un petit budget du comité pour acheter les récompenses (médailles) 

10. Information 

reprise de la compétition régionale ( Coupe Régionale)  le 4 mars à Carquefou. 

 

• Commission école de vélo (Joël YVIQUEL) 

L’examen des arbitres des écoles de vélo prévu le 21 Janvier 2012, est reporté soit au 28 Janvier soit 

au 4 Février 2012. 

• Commission finances (Fréderic TANNIER) 



Le dossier CNDS  est à rendre pour le 15 Février 2012. 

• Information LAE (Marc TILLY) 

  Un changement de site et de circuits est en cours sur Pontchâteau. 

  La subvention du conseil général à été versée. 

Il y a une baisse de 1500 euros de subvention du conseil régional (7500 euros de subvention en 2011 

contre 6000 euros en 2012). 

  Les appels à participation pour chaque région ont été adressés par Laurent. 

  Sur la commune de St Gildas des Bois, uncun changement au niveau du site, idem 

pour les circuits. 

 

4-Besoins en médailles pour les championnats départementaux 

Michel QUIRION a pris en compte tous les besoins. 

5-Dates des réunions (comité directeur et bureau) pour 2012 et 2013. 

PLANNING REUNION DU COMITE ANNEE 2013 

  

COMITE DIRECTEUR REUNION BUREAU 

09/01/13 
 

Calendrier 12/01/13 
 

 
06/02/13 

06/03/13 
 

 
03/04/13 

15/05/13 
 

05/06/13 
 

12/06/2013 (repas) 
 

04/09/13 
 



02/10/13 
 

06/11/13 
 

 
04/12/13 

  

ASSEMBLEE GENERALE 44 23/11/13 

COLLOQUE ETUCATEURS 
 

COLLOQUE ARBITRES 
 

 

6-Attribution des championnats départementaux et régionaux. 

Régional Juniors le 08 Juillet 2012 attribué au VC Ancenien à la majorité des voix avec deux 

abstentions (Lieu, St Géréon) 

Les championnats départementaux : 

 - Départementaux attribué à l’unanimité à la Pédale Puceuloise, le 06 Mai 2012 (Lieu, 

Puceul). 

 - 3
ème

 catégorie attribué à l’unanimité à la Pédale Puceuloise, le 06 Mai 2012 (Lieu, 

Puceul). 

 - Dames attribué à l’unanimité au Cyclo Club Castelbriantais, le 13 Mai 2012 (Lieu, 

Louisfert). 

 - Juniors attribué à l’unanimité au VS Couëronnais, le 10 Juin 2012 (Lieu, La Paquelais) 

 - Cadets et Minimes attribué à l’unanimité au VS Mésanger, le 17 Juin 2012 (Lieu, 

Mésanger). 

 - BMX attribué à l’unanimité au Nos BMX Club Nozay. Si la piste de Nozay est 

homologué notamment par rapport à la grille de départ, le 16 Juin 2012 (Lieu, Nozay). 

7-Attribution de l’assemblée générale 2012. 

Faire appel à candidature dans le journal des Pays de la Loire (voir avec Laurent) 

8-Questions et informations diverses. 

Pierre DE LA VILLEMARQUE informe l’assemblée que Didier VERGER est nommé suppléant à 

la Commission Départementale de sécurité routière. 



Pierre DE LA VILLEMARQUE ne sera pas présent à la prochaine réunion du Comité Directeur. 

Michel QUIRION demande à ce que les dates des sélections de chaque commission lui soit 

adressées le plus rapidement possible, de manière à préparer le tableau des réservations des 

véhicules. 

Patrick TASCON propose d’effectuer un sondage auprès des clubs, pour recenser les vélos de 

piste disponibles. 

Pour l’année 2013, de manière à envisager la remise d’un maillot plutôt qu’une écharpe aux 

titrés des divers championnats, une réflexion doit être me née pour définir le graphisme du 

maillot et une estimation budgétaire doit être donnée. 

Passation de fonction : 

Du fait que Philippe LAMBERT ne souhaite plus assurer la fonction de trésorier général au 

sein du Comité Départemental, Fréderic TANNIER assurera cette fonction à compter de ce 

jour. Transmission à qui de droit, de cet état de fait, sera effectuée dans les meilleurs délais. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 23h00. 

 


