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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 2 mars 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 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 (licenciés, abonnés, championnats régionaux 2016), 
CNDS, 

- Bilan AG FFC  à NICE,

- Commission financière,

- Présentation des actions des Commissions Sportives, Technique/Formation et 
Développement/Animation et bilan des activités des commissions depuis le début de 
saison,

- Critères de participation et d’attribution des titres pour les championnats départementaux 
(commission sportive),

- Préparation des épreuves officielles : dates reconnaissance des circuits, détermination des
membres du CD44 présents aux divers championnats,  cahiers des charges des différents 
championnats,

-Planning des réservations de véhicules du CD44,

- Point Redevance Pass : Suite à courrier de l’OCN, proposition subvention de 
l’organisation challenge cadets 2015 

- 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 

II) INFORMATIONS GENERALES

2.1) Statistiques

voir tableau

abonnés PDL: 2000 soit 1 sur 5 licenciés

2.  4) Pacte de coopération  

la réunion est passée

Quelques suggestions: prendre contact avec les animateurs cantonaux, consulter la carte des clubs

Une explication sur le budget du TLA inclus dans le budget

2.5) CNDS

nouvelle information lundi 7 mars à la MDS : Fredéric  

préparation du dossier comité : 15 mars à 18h30

plan territorial concerté à étudier pour l'an prochain

en projet aussi : organisation de séances de home traîner

2.  6)     Championnats régionaux 2016  

on ne s'occupe pas des récompenses

III)   BILAN AG FFC à NICE  

groupe de travail " développement des pratiques et des licenciés" ( Gilles)

on perd ¼ de licenciés tous les ans : quelle est la population touchée ?

Intervention intéressante du DTN

en clair, la fédération recherche des moyens pour avoir de nouveaux licenciés

guide de professionnalisation : recherche pour la création d'emploi

réflexion sur le service civique

les finances : + 143000€ en fin d'exercice mais -167000€ au global

IV) COMMISSION FINANCIERE

subvention ASO pas encore versée

toutes les aides aux clubs sont parties

reversement pass : on attend encore le remboursement de quelques clubs dont la Pédale Nantaise, le vélo club blinois 
(dernière course seulement) et Machecoul  Organisation

actuellement + 11000€ sur le compte avec les 2068€ reçus

un courrier est à envoyer pour demander la subvention pour les championnats (faire pour mars au plus tard ) Frédéric



I  V)   PRESENTATION DES ACTIVITES DES COMMISSIONS  

Dames : 

Compte rendu du stage benjamine Minimes dame du CD 44

C’est à Vallet que s’est déroulé le stage départemental  benjamines et minimes du CD 44, organisé par T.Morinaud:
peu de club ont répondu à l’appel mais les jeunes filles présentes ont su se montrer motivées et intéressées.

Etaient présente  s     :  Encadrement     :  

Emeline Guillou PN T Morinaud VSV resp CD 44

Laly Pepion CCC P Cossard CTS pays de la Loire

Chloé Rouxel CCC H Malcher ETR Pays de la Loire

Tifen Raboteau VSV  J Bassière VSV

Manon Grannec VSV L Pepion CCC

Olympe Bassière VSV

Gaèlle Boumard VSV

La matinée a été l’occasion de réaliser quelques tests sur home traîner (mesure PMA ainsi que vélocité max)
suivi  de quelques mouvements de PPG, puis un petit parcours d’agilité pendant 20 min qui nous a permis de voir
celles qui étaient les plus à l’ aise sur un vélo.

Après un plateau repas bien mérité, un exemple de réveil musculaire leur a été présenté, puis direction le test
de 60m départ arrêté mesuré à l’aide de cellule de détection.

Aussitôt  ce  test  nous sommes partis  pour une sortie  route  où le  vent  a  rendu la  progression délicate  et  où la
différence de niveau s’est faite ressentir. 

Les filles ont apprécié cette journée où elles ont pu faire pour la première fois un test sur home traîner, la joie
et la bonne humeur ont été de mise toute la journée.

Merci à Patrice Cossard et Henryque Malcher pour leur savoir-faire et leur expertise, ainsi qu’à Jérôme et Loïc
pour leur disponibilité.

Cette journée sera à reprogrammer pendant les vacances d’avril comme le souhaite le programme du CR Pays
de la Loire «  Le chemin vers l’excellence »

 point de vu financier

> recette 135 €

> dépenses 116,58€

Sécurité : 

commission régionale : 3 présents 

nouvelle feuille sur 4 pages : on peut maintenant tout remplir sur informatique

le gilet reste à préconiser



Corps arbitral : 

  Bilan d’activités – Comité directeur du 2 mars 2016.

Commission Départementale du Corps Arbitral.

-Réunion de la CDCA le 21 janvier 2016 :  bilan de l’année 2015, orientations pour 2016,  préparation du
colloque du 20 février, préparation du tableau des désignations.

-CRCA : Guillaume a participé à la réunion de la CRCA le vendredi 5 février.

-Colloque des arbitres de Loire-Atlantique : samedi 20 février 2016 (9h00 à 12h45). Bonne participation : 33
participants.  A  l’ordre  du  jour :  bilan  année  écoulée,  orientations  2016,  nouveautés  réglementaires,
désignations, initiation au logiciel de gestion des épreuves « Route ».

-Intervention d’un arbitre de la CDCA aux stages départementaux : Patrick DELALANDE.

-Guillaume a fait la proposition de mettre en place un règlement particulier de fonctionnement commun aux
vélodromes de Loire-Atlantique (Nantes, Couëron, Châteaubriant). Un document a été produit et a fait l’objet
d’échanges. Guillaume a proposé ce document au CCC et VSC qui y apporteront peut-être des modifications.
Il a été aussi envoyé à la Commission Piste. L’objectif premier est d’imposer le port des gants. 

-Colloque d’octobre : fixé au samedi 8 octobre 2016 (9h30 – 12h), salle réservée.

-4 candidats pour l’examen arbitre régional/arbitre club. 1 autre candidats a passé l’examen d’arbitre régional
dans le comité régional du Limousin : reçu.                                           

Cyclisme pour tous :

commission régionale : la situation doit se débloquer pour le logiciel 

le règlement : 5 jours franc

VTT :

plusieurs stages effectués en XC, descente, trial

en trial, formation interne 20 participants du 44

formation arbitres club dont 4 de Guémené

première course en Bretagne : podiums junior 

trophée régional : encore des podiums

le team est ouvert avec 6 pilotes pour l'instant

26 et 27 mars compétition à Marseille

Juniors: 

première sélection le 20 mars

tous les frais d'inscription et d'hébergement aux courses ont augmenté

==> voir les courses possibles en fonction du budget

Pour le 21 mai le "bocage mayennais", Gilles cherche  un remplaçant 

Gilles remplace Claude à la commission route



Ecoles de vélo :

bilan réunion : les pupilles auront du cyclocross

modification au niveau des équipes complètes

arbitres écoles de vélo : 3 ou 4 inscrits

les minimes 2 : encore des confusions dans la compréhension du règlement (rappel de l'interdiction de participation 
des minimes lors d'une route minimes)

dates de conflit avec plusieurs courses: 17 avril CCC, 24 avril Machecoul et 29 mai NDVS

Piste : 

Stage départemental piste organisé par le CD 44

Comme chaque année, un stage est organisé par le comité départemental 44.

Pour les jeunes inexpérimentés, il a pour but de faire découvrir les différentes épreuves et les

spécificités réglementaires qu’offre cette discipline exigeante mais néanmoins attractive.

Quant à ceux qui ont déjà une expérience dans le domaine, il permettra de renforcer leur

savoir en terme de tactique de course et de réglementation.

Cette année, ce stage s’adresse aux minimes, cadets et dames du comité. 

Il est organisé sur le vélodrome de Couëron du 5 avril 8h30 au 6 avril 18h30.

Chaque stagiaire devra avoir un vélo de piste en état avec un braquet conforme à la

réglementation pour évoluer sur l’anneau, ainsi qu’un vélo de route pour aller sur le site ou

nous dormirons, voir pour rouler sur route en cas de pluie. Et tout le nécessaire pour dormir

dans de bonnes conditions (duvet, pyjama, trousse toilette,…..).

Durant le stage, des temps de référence seront pris pour le comité régional des PDL

Pour clôturer ce stage, le Vélo Sport Couëronnais organise une manche du challenge

MERCREDI DE LA PISTE pour les minimes et cadets.

Les stagiaires sont invités à s’engager pour cette compétition.

Les mineurs devront se munir d’une autorisation parentale téléchargeable sur le site du CD44.

Le coût du stage est de 50€ (ce prix comprend : 2 déjeuners, 1 dîner, 1 petit déjeuner, et une

nuit d’hébergement).

Les inscriptions sont à effectuer avant le 15 mars auprès de Fabrice Lemarié à l'adresse ci-dessous.

Fabrice Lemarie- La martiniére 44130 BLAIN

Les chèques sont à libeller à l’ordre du Comité départemental de cyclisme 44.

Attention les places sont limitées à 40 stagiaires.



BMX : 

Stage du dimanche 17 janvier

20 pilotes étaient inscrits à ce stage organisé à NANTES par Alex PRENVEILLE

Stage du dimanche 31 janvier

16 filles du département étaient présentes avec une motivation différente lorsqu’elles ne roulent qu’entre filles.
Stage organisé à CARQUEFOU par Anthony JOUBERT

Indoor de CAEN

Le 20 et 21 février avait lieu le 7eme Indoor de CAEN 

Pupille : Benjamin BRIN (Nozay) 7eme en demi

Benjamine : Agathe BODINEAU (Vallet) 2eme

Benjamin : Hippolyte BOURDEAU (St nazaire) 5eme

Cruiser 30-39 ans : Anthony JOUBERT (Carquefou) 7eme en demi

Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 5eme et Leo AVRIL (St Nazaire) 5eme en demi

Elite dame : Magalie POTTIER (Carquefou) 3eme

1ere manche de la coupe régionale

Le dimanche 28 février avait lieu la 1ere manche de la coupe régionale à VALLET ou 467 pilotes étaient 
inscrits….. Record pour une manche régionale sûrement dû à un nouveau système que la commission 
régionale a mis en place en doublant les catégories pupilles, benjamins et minimes avec une série expert et une
série débutant. Maintenant c’était la première manche donc à voir comment cela va fonctionner dans le 
temps….

Et en septembre ouverture d'un sport étude  Minimes et plus ?? affaire à suivre........

Stages :

Compte–rendu du stage route 2016

Pour la 11ème année consécutive les stages se déroulaient à Piriac au Village vacances du RAZAY. Cette année les 
stages se sont déroulés sur 2 jours et ont concerné uniquement les Cadets et Minimes.

En première session on avait donc les cadets et en seconde partie les minimes, soit au total 60 stagiaires pour 11 clubs 
représentés.

Cadets 

La première session accueillait les cadets au nombre de 22, 170km sont à parcourir. Le stage se déroulant sur 2
jours, sitôt l’accueil effectué, en tenue vélo pour une sortie CLM par groupe de 7 de manière à travailler la 
technique, éventail bordure, par tranche de 3km avec récupération. L’après–midi est suivi des tests 60m DA 
chronométrés sur route avec un échauffement de 20mn. Suivent ensuite les tests de puissance par groupe de 4, 
les autres font du gainage ou bien répondent aux tests psychologiques. Suite aux différents résultats de ces 
tests la composition des groupes est effectuée pour les sorties suivantes. Le lendemain matin le groupe rejoint 
la salle de sport de la Turballe, pour les tests de détente, souplesse, force des bras et navette. Pour raison 
climatique, le programme de l'après-midi est modifié, remplacé par une activité de foot en salle. Les cadets 
n'ont parcouru qu'une cinquantaine de kilomètres. 

Pour les tests de puissance étaient présents Patrice Cossard, Sébastien Robin. Jean-Cyril les a initiés sur les 
séances d'étirements à effectuer qui sont primordiales.

Patrick Delalande agissant en temps qu’arbitre, est intervenu sur le règlement et le comportement en course.



Bernard Fournier a mis à disposition son appareil pour rectifier d'éventuelles positions à modifier.

Minimes

La deuxième session concernait les minimes, avec 38 présents, certains débutaient. Ils ont à effectuer 130km 
et le temps s’annonce plus clément qu'en début de semaine. Après l'accueil, direction salle de la Turballe pour 
les différents tests de détente, souplesse et force des bras, suivi du test navette.  L’après-midi après un 
échauffement de 20mn, pratique des tests sur route, le 60m DA et le 3Km contre la montre. Des écarts sont 
constatés dûs au gabarit pour certains et au vent pour d'autres. Mais, malgré tout, de bons résultats s’affichent. 
Le lendemain matin, sortie dans les marais avec les groupes constitués en fonction des temps du 3 Km. 
L'après-midi travaille de la puissance dans la côte de Queniquen. 

Côté théorique, Sébastien Robin (ETR) est intervenu sur les étirements, la récupération. Patrick Delalande 
pour l'arbitrage, Dans l'ensemble le groupe a été très à l'écoute. 

Remerciements

L’ensemble de ces stages était encadré par : Claude Godin,  Joel Yviquel, David Chaillot, Lionel Lechat, 
Sébastien Louis, Jean Yves Piquet, Bernard Fournier, les interventions de Patrick Delalande et de Patrick 
Halgand. la présence et la participation de Jean-Cyril Robin, Patrice Cossard(CTS), Sébastien Robin (ETR). 
Votre serviteur.

Le responsable du stage : Gilles PHELIPPEAU

N.B. il faut prévoir un stage "contre la montre" : préparation le matin( théorie) et l'après midi le CLM

de 9 à 15km suivant la catégorie ==> demander un arrêté préfectoral pour l'occupation de l'espace public

ouvert à tous, il faut une salle

prise en charge des repas par les participants 

il faut faire remonter les idées au comité régional

V)   CRITERES DE PARTICIPATION ET D'ATTIBUTION DES TITRES  

pas de changement par rapport à l'an passé

Critères de sélection:

Dames Minimes – Cadettes : Obligatoire pour toutes

Dames Juniors – Seniors : Obligatoire pour toutes

Minimes garçons : Obligatoire pour tous

Cadets garçons : Obligatoire pour tous

Juniors : Bi-départemental obligatoire pour les juniors 

3ème catégorie : Obligatoire pour les 3ème catégories et pas autorisée pour les pass'cyclistes

Pass' cyclistes : Obligatoire pour tous les pass'cyclistes (interdit pour juniors ayant une sous catégorie pass'cycliste )

2ème catégorie : Obligatoire pour tous les 2ème catégories

Contre la montre Minimes cadets.  libre

   Critères d'attribution des titres départementaux :  
Route :
• 4 dames par catégorie d'âge du CD4 44
• 10 garçons par catégorie d'âge du CD 44



Piste :
• 4 dames par catégorie d'âge du CD4 44
• 6 garçons par catégorie d'âge du CD 44
• 4 équipes par catégorie d'épreuve
Cyclo-cross – VTT – BMX :
• 4 dames par catégorie d'âge du CD4 44
• 6 garçons par catégorie d'âge du CD 44 

R  appel   des Critères pour les sélections aux championnats régionaux  

 1ère Catégorie : Ils sont tous sélectionnés pour le championnat régional 

Dames : Elles sont toutes sélectionnées.

Pour les autres catégories : Les 2 tiers du nombre de sélectionnés seront pris en fonction du classement du 
championnat départemental et le dernier tier restant sera sélectionné à l'appréciation de la commission route.

VI) PREPARATION DES EPREUVES OFFICIELLES

• Courrier de l'OCN concernant les radios : passage à 90€. Le comité valide

• Championnats à préciser pour les réserver : Montoir le 5 mai,  Blain le 8 mai,  Puceul le 16 mai, le 12 juin
dames sur le TLA, championnat régional à Louisfert  le 5 juin

• Reconnaissance des circuits à faire : 
Blain : seulement le cahier des charges : Didier envoie
Montoir reconnaissance le 9 ou le 16 mars
Puceul quel circuit ? Si c'est le même pas besoin d'y retourner==> envoi du cahier des charges directement
Saint Nazaire : circuit de Trignac ==> envoi direct du cahier des charges
Saint Géréon : ==> envoi direct aussi

• Membres présents aux divers championnat
piste le 16 avril à Châteaubriant  Guillaume, Fabrice, Joël
Montoir le 5 mai Michel, Yves, Gilles, Claude(?) plus 3 arbitres
Blain le 8 mai D2D3 Michel, Yves, Frédéric
Puceul le 16 mai Claude, Gilles, Guillaume
BMX à Nantes le 29 mai  Anthony, Didier, Joël
CLM à Trignac le 29 mai Fred, Claude (?)
VTT le 3 juillet à Guémené Penfao Didier, René, Patrick(?)
Ecoles de Vélo 25 septembre à Vallet
Saint Géréon le 12 juin ( récompenses pendant la course du TLA)

• Chaque responsable prendra ses écharpes

• Les cahier des charges ont été réalisés par Yves et visés par Guillaume

VII)   PLANING DE RESERVATION DES VEHICULES DU CD44  

pour info : chacun a dû recevoir le planning

il manque pour l'instant les dames

Classique Loire atlantique : conducteur et mécano Gilles et Joël

Nantes Roche Blanche: Joël et Michel

Boucles de la Loire : Gilles et Joël



REDEVANCE PASS

Courrier de l'OC Nazairien pour l'inter régions cadets : proposition de subvention comme pour les courses cadets 
(droits d'organisation et grille de prix minimale)  ==> accord du comité pour 216€

Aide pour les stages : plutôt que de reverser directement aux stagiaires, passer par les clubs ( avec liste des participants
de Loire Atlantique), faire un article dans le journal PDL pour la "communication" du comité et dire que tous les clubs 
ont bien participé à la redevance pass ( article à réaliser par Philippe)

Redevance 2016 : relancer la demande auprès des clubs pour la redevance pass

Didier relève des manques dans le calendrier pour de nouvelles courses minimes et cadets

proposition d'une course cadets supplémentaire à Nozay le 20 mars  organisée par le CCC et financée par le comité 

le 22/05 Panecé et Montbert :  pas de minimes dans le 44

le 3/07 ECDON et EMC: ni minimes  ni cadettes

24/07

7/08 pas de minimes

15/08 pas de minimes ni de cadets

4/09 pas de minimes

11/09 pas de minimes

Il faut faire un appel aux clubs en disant que le comité finance

==> Didier envoie un courrier aux clubs

VIII  ) QUESTIONS DIVERSES  

1) sélection du TLA du comité départemental ( 6 coureurs) hors DN : on peut surclasser des juniors 

 ==> envoyer un mail aux clubs : Gilles s'en occupe

2) nouveau logiciel testé pour écoles de vélos à St Brévin

3) besoin d'une personne pour la Classique Loire Atlantique : Michel s'en charge

4) qui sera présent au TLA du Comité ?

5) refaire des clés pour les garages ? Il y a actuellement deux jeux

6) pour le TLA pas de véhicule prêté

partenariat possible pour les réparations : pièces prix coûtant et 30 % sur les pièces

7) tombola en 2016 ??

8) polos et chemisettes CD44 ? En cours

    Banderolles en cours

9) Trophée ou Coupe à la place des écharpes et médailles pour le VTT car il n'y a pas de championnat 44 ? accord du 
comité

10) réunion du calendrier le 7 janvier 2017

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