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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 4 MAI 2011 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire 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 Membre élu  X 

André GILLET Membre élu  X 

Claude GODIN Membre élu X  

Didier GUILLAUME Membre élu X  

Thierry MORINAUD Membre élu X  

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu  X 

Frédéric TANNIER 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 : statistiques, Trésorerie, LAE,… 

 

3) Rapports des commissions 

 

4) Attribution de l’organisation de l’assemblée générale 2011 du Comité 

 

5) Point sur les championnats passés 

 

6) Préparation des prochains championnats départementaux et régionaux 

 

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

 

Présence de Sophie MEREL qui a été missionnée pour assurer une aide technique dans la préparation de la réunion 

plénière prévue le 17 septembre 2011 en matinée. 

Dans un 1er temps Sophie MEREL s’est présentée et a énuméré ses activités professionnelles. Dans un second temps 

elle a effectué une présentation de son travail réalisé pour la mise en place de la réunion plénière. 

Principe : décliner des thèmes (4 voire 5) qui seront débattus en ateliers de 8 à 10 personnes. Chaque atelier aura un 

rapporteur qui effectuera une synthèse du débat en assemblée. 

A la suite de l’intervention de Sophie MEREL la réunion a repris son cours normal. 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Rectificatif : dans le paragraphe « questions et informations diverses », dans la phrase « Michel 

QUIRION…..spécifique arbitre », le mot commissions est erroné, il faut lire commissaires. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

� Statistiques 
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� Trésorerie 

 
Marc TILLY et Philippe LAMBERT ont rencontré le responsable des propositions de subventions du Conseil Général. 

Sans connaître le montant exact de la subvention allouée au CD 44, il semble probable que le chiffre soit au moins égal 

à celui de l’année précédente en ce qui concerne la subvention du Conseil Général. 

 

� LAE 2011 
 

La Présentation de la 23ème édition du LAE s’est déroulée le 3 mai 2011. Des éloges sur la qualité de la présentation et 

de l’organisation ont été faites. 

Nombre d’équipes : 20. 

A noter que la Lorraine et le Languedoc Roussillon se sont désistés. 

 

III) RAPPORT DES COMMISSIONS : activités depuis la dernière réunion, actions à venir 
 

� Commission Cadets par Claude GODIN 
 

Rappel des résultats de la 1ère inter région qui s’est déroulée le 3 avril à PONTIVY 

3ème GAUCHOT B    UCNA 

7ème TESSIER F    USSH 

8ème PAILLUSSON J    CCC 

16ème GODIOT J    CCC 

34ème DURAND D   UCNA 

40ème DEROUIN M    CCC 

Très belle course de l’ensemble de l'équipe ce qui leur permet de gagner la 1ère manche  

 

� Commission Cyclisme pour Tous par Michel QUIRION 
 

Beaucoup de montées dans les différents niveaux que comporte la catégorie pass cyclisme ont été enregistrées depuis 

le début de l’année. 

 

� Commission Juniors par Gilles PHELIPPEAU 

 

Ronde du Printemps 

Type : Nationale Juniors 

Date : 20 mars 2011 

Lieu : Plancoët (22)  

 

COMPTE RENDU TECHNIQUE 
6 coureurs composent l’équipe, tous découvrent l’épreuve. Sur la distance de 119km, 3 points chauds et 4 prix de 

grimpeur sont au programme. L’épreuve en ligne longue de 99 kms est suivie de 4 tours de 5 kms.  

Avec 198 engagés les places à l’avant vont être chères. Avec la présence d’Olivier Le Gac Champion du monde en titre 

(dossard 1) et avec sa tunique, tous les yeux sont portés sur lui. De plus cette épreuve bretonne est inscrite au 

Challenge Crédit Agricole Mozaïc, très prisé en Bretagne.  

Au km 1 Julien Mogan et Jorry Hubert sont pris dans une chute et mettent pied à terre, le départ est très rapide. Au 

km 5, 16 hommes se détachent leur avance est rapidement de 30 secondes. Au premier point chaud (km 19) Jorry et 

Julien sont distancés suite à l’effort fournit en conséquence de la chute. 

Jusqu’à mi-course le peloton n’a jamais lâché, il est même revenu à 20 secondes. Au 2ème MG (km54) notre champion 

du monde à un ennui mécanique, malgré les barrages en place suite aux lâchés celui-ci rentre rapidement. Le groupe 

d’échappés avait creusé l’écart qui est passé à 1’20. De suite Le Gac sort du peloton à 3, accompagné de Romain Le 

Gurudec, mais après 20kms de poursuite Romain lâche. 
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Le gros du peloton pointe à 3 minutes, à l’entrée sur le circuit, mais devant plusieurs groupes sont sortis, les places 

d’honneur sont prises.  

 

Nota : sur les 6 coureurs sélectionnés, 3 sont juniors 1ère année, très bon comportement général malgré les déceptions 

de certains mais ils ont bien représentés le Comité. Merci aux parents de leur participation. 
 

Nom 

 

Club Commentaires Classement 

COJEAN Anatole VCA Très contrarié par la casse de sa roue AV 

dans un rond-point au km86, réintègre 

malgré tout le peloton. 

 

Abandon .Km 102 

HUBERT Jorry USP Mal placé en tout début de course, 

victime de la chute, réintègre le peloton, 

mais lâche au premier point chaud. 

Leçon à retenir pour les prochaines 

épreuves. 

Abandon à l’entrée du 

circuit Km 99 

LE GURUDEC 

Romain 

NDVS Romain à la pointure pour être devant, 

pour sa première sélection il s’est 

échappé en contre, mais n’a pas tenu le 

rythme. A renouveler. 

 

Peloton 

 

MALGONNE Jean PP Bon rouleur et teigneux, Jean n’a pas 

apprécié le 2
ème

 MG, avec un groupe il 

parvient à réintégrer le peloton en se 

faisant violence mais il est éprouvé sur la 

fin. Très courageux. 

Abandon KM 105 

 

MICHAUD David VSV David est J1, il est venu pour se tester, et 

est resté en attente. Peut faire beaucoup 

mieux en prenant conscience de ces 

capacités. 

Peloton 

 

MOGAN Julien USG Comme Jorry mal placé en tout début de 

course, victime de la chute, réintègre le 

peloton, mais lâche au premier point 

chaud. Leçon à retenir pour les 

prochaines épreuves. 

Abandon à l’entrée du 

circuit Km 99 

 

� Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU  Assistant André LE GURUDEC NDVS 
 

 

Tour Loire Layon  

Type : Nationale Juniors 

Date : 3 avril 2011 

Lieu : Saint Georges sur Loire (49)   

COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 

La 3ème édition du Tour Loire Layon accueillait 148 partants, avec 2 équipes Belges et le Pôle France piste. Pour la 

sélection départementale de 6 coureurs composent l’équipe, tous découvrent l’épreuve, est exempt Kévin Lebreton 

suite à sa chute sur piste. Après une boucle de 80km suivent 3 tours de circuit de 12,800 km. Quatre grimpeurs et 

points chaud sont au programme. Avec une météo assez clémente et sans vent, la vitesse est relativement élevée (43km 

sont parcourus la première heure). Durant toute l’épreuve, il y a eu deux échappées de 2 coureurs, celles-ci n’ont pas 

dépassées la minute. C’est un homme seul qui gagne (Vérardo Pôle France) suivi du peloton à 20 secondes. De 

nombreuses chutes sont à déplorer sur la partie en ligne, qui sont néfastes à Blaise et David. 

 

Nota : sur les 6 coureurs sélectionnés, 3 sont juniors 1ère année, très bon comportement général malgré les déceptions 

de certains mais ils ont bien représentés le Comité. Merci aux parents de leur participation. 
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Nom 

 

Club Commentaires Classement 

COCAUD Bastien VSM Bastien est en forme actuellement, 

vététiste il participe actuellement aux 

manches et championnat, mais sera 

disponible pour la route en juin. 

Peloton 36 ème  

FREHEL Blaise USSH Junior 1
ère

 année, Blaise découvre le 

niveau national juniors. Mal placé, il 

victime d’un arrêt sur chute (km12). 

Abandon  Km 60 

LE GURUDEC 

Romain 

NDVS Romain manque de confiance, car il a la 

pointure pour être devant, à suivre. 

 

Peloton 39ème  

 

MALGONNE Jean PP Jean c’est démotivé dans le dernier tour, 

alors que les places d’honneur étaient 

toujours à prendre. 

Abandon KM 106 

 

MICHAUD David VSV David victime d’une chute au km 70, 

avec changement des roues, abandonne à 

l’entrée sur le circuit. 

Abandon KM 80 

MOGAN Julien USG Julien, perd de l’énergie dû à son stress 

avant la course. Il ne veut pas décevoir, 

lâché km 25. 

Abandon à l’entrée du 

circuit Km 80 

 

 Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU  Assistant Jean Yves CHEVAL 
 

� Commission Espoirs par Thierry MORINAUD 
 

Le coureur Clément BOMME du CCC sélectionné pour participer au LAE n’a pas pu obtenir une journée de congé et 

sera donc absent. Thierry MORINAUD fait le nécessaire pour trouver un remplaçant.  

 

� Commission Dames par Marie Mélanie VERGER et Didier GUILLAUME 
 

La première sélection est prévue le 22 mai à Sauternes Langon en Girondes. 

La sélection est composée de 5 juniors seniors et 3 cadettes. 

 

� Commission Ecole de Vélo par Joël YVIQUEL 
 

La 1ère réunion de la commission s’est déroulée le 18 mars 2011. 

Joël YVIQUEL doit reprendre contact avec la Pédale Chantenaysienne de manière à programmer la rencontre des EV 

sur piste. 

La visite du site sur lequel va se dérouler le trophée départemental a été effectuée le 19 mars 2011. Le cahier des 

charges a été signé ce jour. 

 

� Commission Arbitrage par Frédéric TANNIER 
 

Il y a deux nouveaux arbitres dans notre département. Ce sont : 

- Thierry LE THEO de l’ASPTT de Nantes 

- Philippe DELALANDE de l’US Guérande. 

Pour information, un kit jeune arbitre constitué d’une sacoche, d’un porte bloc, d’un polo, d’un chronomètre, d’un 

sifflet et de la réglementation 2010 est donné par la FFC à chaque nouveau jeune arbitre. 

 

� Commission Piste par Didier VERGER 
 

Bilan Stage départemental piste 2011 
Cette année, comme en 2009, le stage 2011 s'est déroulé sur deux jours à Châteaubriant sur le vélodrome Lucien 

LEMONNIER, comme les années précédentes les participants ont évolué en toute quiétude grâce à une météo 

clémente.  
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Durant ces deux journées ce sont 20 jeunes dont 11 minimes et 9 cadets représentant 6 clubs qui ont montré 

d'excellentes qualités de ''sprinters'' pour certains et de ''poursuiteurs'' pour d'autres. Une ambiance conviviale a régné 

en permanence et aucun n'a rechigné à participer aux différentes épreuves et exercices qui furent nombreux comme le 

200m lancé, la vitesse, les 60, 125 et 500m départs arrêtés, le keirin, la vitesse par équipe, la poursuite individuelle, la 

course aux points, le scratch ou encore l'initiation du passage du relais à l'américaine et à la technique du sur-place.  

A noter que quelques jeunes n'avaient encore jamais évolué sur une piste avant ce stage qui pour rappel est organisé 

non seulement pour se perfectionner mais également pour découvrir les différentes épreuves de cette discipline. Ces 

néophytes ont néanmoins su s'adapter sans problème et progresser au fil des heures passées sur l'anneau.  

 

A noter que sur les 20 jeunes, 13 sont licenciés au Cyclo club castelbriantais. Les autres clubs représentés sont : 

La Pédale puceuloise, la pédale guémenéenne, le Nantes doulon vélo sport, le vélo club ancenien et l'Olympic 

cyclisme nazairien. 

Les accompagnateurs: Marie Mélanie Verger, Claude Morel de l'OCN, Daniel Henry et Pierre colin du CCC. 

 

Sélection à venir: 
La première sélection se fera dans le cadre de l'interrégion « cadets ». L'épreuve se déroulera au MANS le 4 juin. Le 

début des épreuves étant à 10h00, nous partirons le matin. Deux voitures sont prévues, l'une du comité et l'autre sous 

réserve d'acceptation, du cyclo club castelbriantais. 

Noms des sélectionnés à ce jour et donc participants sous réserve d'acceptation de ces derniers: 

Dylan Durand et Bastien Gauchot de l'UCNA, 

Jérémy Paillusson et Jérémy Godiot du CCC; 

Deux noms restent à définir, un remplaçant et un titulaire. Ceux-ci seront connus à la suite du championnat 

départemental du 7 mai. 

Une préparation est envisagée sur deux demi-journées. Les dates seront définies en concertation avec les sélectionnés. 

 

Résultats championnat régional par équipes du 23 avril qui s'est déroulé sur l'anneau « Petit 

Breton » à Nantes: 
Vitesses par équipes: 

2. CC Castelbriantais-1 (Paillusson, Colin, Manzin) 53"325 ; 3. UC Nantes Atlantique-1 (Gauchot, Quesnel, Masson) 

54’’535  

POURSUITE : 

Cadets : 2. CC Castelbriantais (Derouint, Godiot, Morin, Paillusson) 4'01"177 ; 3. VC Herbretais-UC Nantes-Atlantique 

(Durand, Gauchot, Leplingard) 4'05"320. 

Juniors-Seniors : 3. Loire & Sillon Cyclisme (Bescond, J. et V. David, Martin) 5'14"633 ;  

Classement Juniors : 2. CC Castelbriantais (Colin, Derouint, Manzin) 5'20"078 ; 3. UC Nantes Atlantique (Grollier, Le 

Hecho, Masson, Quesnel) 5'30"070. 

AMERICAINE 

Cadets : 1. Jérémy Godiot et Jérémy Paillusson (CC Castelbriantais) ; 2. M. Derouint et X. Morin (CC Castelbriantais) 

; 3. B. Gauchot et A. Leplingard (UC Nantes Atlantique et VC Herbretais) ;  

 

 

IV) ATTRIBUTION DE L’ORGANISATION DE L’AG 2011 DU COMIT2 

 
Aucune candidature à ce jour. 

Michel QUIRION doit prendre contact avec le Président de l’AC Brévinois pour savoir si éventuellement ce club peut 

assurer l’organisation. Un second appel à candidature sera effectué dans le cas où l’ACB ne se porte pas candidat. 

 

V) POINT SUR LES CHAMPIONNATS PASSES 
 

� Championnat VTT à Clisson le 10 avril 

Bonne organisation, environ 300 compétiteurs 

 

� Championnat régional piste (épreuves par équipes) 



 

- 10 - 

Le championnat régional des épreuves par équipes sur piste s’est déroulé à Nantes sur le vélodrome «Petit Breton » le 

23 avril. Très peu d’équipes ont fait le déplacement. Résultats : voir rapport commission piste. 

 

VI) PREPARATION DES PROCHAINS CHAMPIONNATS 
 

� Championnat Départemental Piste à Châteaubriant le 7 mai 

- 3 arbitres sont prévus, voire 4, 

- Marc TILLY apporte les médailles et 4 fanions, 

- Représentants du CD 44 : Marc TILLY et Didier VERGER 

 

� Championnat Départemental des Départementaux le 8 mai à Thouaré 

- Circuit entraînement sélectif, 4 courses au programme, 

- 2 arbitres sont prévus, 

- Représentant du CD 44 : Michel QUIRION 

 

� Championnat régional piste des juniors, seniors et dames à Châteaubriant le 14 mai 2011 

 

� Championnat départemental des 1 et 2 (Nantes-Riaillé) le 29 mai 2011 

- Michel QUIRION prend les postes CINI plus 2 écharpes et 6 médailles, 

- Représentants du CD 44 : Michel QUIRION et Marc TILLY 

 

� Trophée départemental des écoles de vélo à Saint Brévin les Pins le 22 mai 2011 

- Les 3 trophées sont arrivés, 

- Représentants du CD 44 : Joël YVIQUEL, Michel QUIRION, Gilles PHELIPPEAU, Frédéric TANNIER et 

Didier VERGER. 

 

� Championnat régional des 1 et 2 à la Chapelle Basse Mer le 5 juin 2011 

- Représentant du CD 44 : Marc TILLY 

 

� Championnat départemental de BMX le 5 juin à Saint Nazaire 

- Représentant du CD 44 : Patrick TASCON 

 

� Championnat inter régional des féminines le 2 juin 2011 au Loroux Bottereau 

- Représentants du CD 44 : Didier GUILLAUME, Marie Mélanie VERGER et André GILLET 

 

� Championnat départemental des 3èmes catégories le 2 juin à Montbert 

- Michel QUIRION prend une voiture, les postes CIBI et les médailles avec l’écharpe, 

- Représentants du CD 44 : Michel QUIRION, Gilles PHELIPPEAU et Didier VERGER 

 

VII) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Patrick TASCON et Gilles PHELIPPEAU ont participé à l’AG du CDOS qui s’est tenue à Clisson le 7 avril. 

Gilles PHELIPPEAU a mis à disposition des élus « le Guide de l’organisation » qui a été transmis lors de 

l’assemblée. Gilles rappelle que dans ce guide est mentionné que les stages avec hébergements concernant des 

mineurs doivent être déclarés en préfecture. 

 

« Assemblée Générale du CDOS le 7 avril 2011 à Clisson 

Patrick Tascon et Gilles Phelippeau représentaient le CD 44 à l’AG du CDOS le 7 avril 2011, qui avait lieu à Clisson. 

Chaque responsable d’activité énonce son rapport de manière succincte, du fait que chaque présent dispose des rapports. 

L’intervention du représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) nous fait part de leur 

bonne intention de participer à la vie active de sportifs et de les solliciter notamment pour les emplois à caractères sportifs. 

Il s’étonne de ne pas avoir plus de demande de remise de médaille. Précision, après 8 ans de licence et bénévolat on peut 

postuler à la médaille de bronze.  

Intervention du Conseil Général, représenté par le responsable des sports, pour qui s’était la première AG. A ne pas 

oublier lors de nos prochains Championnats. 
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Remarques : Le rapport d’activité de chaque intervenant est de manière succincte, peut-être à appliquer pour notre AG. 

Constat : Un document nous a été remis, dans lequel figure un article sur les stages. Dans le cas, où il y a la présence de 

mineurs avec coucher, une déclaration en Préfecture doit mentionner le nom du responsable et des encadrants. Affaire à 

suivre. 

La réunion s’est clôturée par un vin d’honneur et un bon repas. » 

 

- Candidatures diverses (cyclo cross) 

• Manche du Challenge régional 2011/2012 

Le Nantes Doulon Vélo Sport 

• Championnat départemental : un courrier du NDVS était arrivé en amont de l’appel à candidature dans 

lequel ce club se portait candidat à l’organisation de ce championnat. Cependant dans le courrier d’appel 

officiel, le NDVS n’a pas coché la case correspondant à l’organisation du dit championnat. Nous allons 

donc relancer un appel à candidature. 

• Championnat régional 2012/2012 : 

Le Cyclo Club Castelbriantais 

L’Etoile Cycliste du Don à Pierric 

 

- Réservation des véhicules : 

Effectuer un listing sur informatique des réservations de véhicules (voir avec Ludivine). De plus il faut mettre 

les carnets d’entretien dans chaque véhicule. 

 

- Information liée aux chasubles 

Le flocage des chasubles est le suivant : 12 escortes, 50 sécurité, 50 secouriste. 

 

- Réunion plénière : 

Comme indiqué dans le début de ce rapport la date retenue pour l’organisation de la première réunion 

plénière est le 17 septembre 2011. 

Thèmes envisagés : piste, communication, organisation (droit d’engagement), bénévolat (signaleurs, …), le 

cyclisme au féminin. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h30. 


