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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 6 OCTOBRE  2010 

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  Absent 

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 

 

3) Activités des Commissions 

 

4) Assemblée Générale départementale 

 

5) Attribution des récompenses et distinctions 2010 

 

6) Questions et informations diverses 
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I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Rien à signaler. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

 

� Statistiques : 
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A noter que la FFC en terme de nombre de licenciés est en baisse de 3.44%. 

Les Pays de la Loire avec 9248 licenciés sont en hausse de 3.13%. 

Comparativement, la Bretagne + 4.82% et Rhône Alpes + 4.74%. 

 

� LAE 
Cette compétition a été déclarée et inscrite pour la saison 2011. 

- Bilan année 2010 : un déficit a été enregistré du fait que le Conseil Général n’a pas versé les 5000€ prévus. 

- Prévision année 2011 : Le Conseil Général s’est engagé à verser la somme de 25 000€ pour subventionner 

l’organisation. 

 

� Classic Loire Atlantique 
Marc TILLY a participé à une réunion concernant cette compétition. Elle s’est tenue à la Haye Fouassière. L’épreuve 

sera classée « classe 1 » donc ouverte qu’aux professionnels. Il est incontestable que la Loire Atlantique mérite qu’une 

telle épreuve soit organisée. 

Dans le cadre de cette organisation et notamment dans l’enceinte du village départ, Marc TILLY souhaite qu’une 

action découverte du VTT et du BMX soit envisagée. 

 

III) ACTIVITES DES COMMISSIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION 
 

� Piste 

Challenge grand Ouest 

 le CD 44  vainqueur 
 

La deuxième édition du Challenge grand Ouest a été organisé le 02 octobre sur l'anneau d'Angers. Sept équipes étaient 

présentes pour une confrontation particulière attrayante aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. A la 

différence de l'année dernière où il nous manquait un senior, cette année l'équipe était au complet avec 2 minimes 

(Aubin Quesnel UCNA et Killian Joalland USP), deux cadets (Victor Ricordel VCS et Lorenzo Manzin CCC) et 4 

juniors (Kévin Lebreton USP, Pierre Lavarec USP, Quentin Michaud UCNA et Charlie Colin CCC).  

Nous ne partions pas vraiment favoris car en face il y avait des équipes nettement supérieures avec notamment la 

Sarthe et la Vendée qui ont eu tout au long de l'année d'excellents résultats.  

 

Les épreuves ont débuté avec quelques heures de retard car la pluie était également au rendez-vous. Malgré un 

échauffement pratiquement inexistant de nos coureurs qui hésitaient à se mettre en selle, la compétition  à très bien 

débutée pour nos minimes et cadets, visiblement supérieurs aux autres concurrents. Pour clore la matinée, les juniors 

n'avaient plus qu'à bien figurer en glanant des points primordiaux pour contenir nos adversaires à quelques 

longueurs. Ce qu'ils ont su faire d'ailleurs avec beaucoup de courage. Lors de la trêve du midi après contrôle des 
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points acquis par chacune des équipes nous étions déclarés premier pour la plus grand joie de l'ensemble de l'équipe.  

L'homogénéité de notre groupe était manifestement le point clé de notre réussite. 

Ce premier accessit à la mi-journée ayant décuplé le moral et les forces des troupes, nos adversaires ne réussiront 

jamais à revenir à notre hauteur à la suite des épreuves disputées l'après midi. C'est donc avec 11points d'avance sur le 

deuxième qui n'est autre que la Sarthe que nous remportons cette compétition méritant de perdurer pour contribuer à 

la promotion de cette discipline qui nous rapporte beaucoup de médaille au haut niveau qu'il soit national, européen  

voire même mondial. 

 

Félicitations à tous et merci pour  votre combativité de même que votre bon esprit d'équipe. 

Résultats: 

Scratch minimes : 3e Aubin Quesnel  (malgré une chute), 4 Kilian Joalland 

Scratch cadets: 5e Victor Ricordel, 7e Lorenzo Manzin 

Scratch juniors seniors: 3e Charlie Colin, 8e Pierre Lavarec 

Elimination minimes: 3e Kilian Joalland, 7e Aubin Quesnel 

Elimination cadets: 1er Lorenzo Manzin, 6e Victor Ricordel 

Course aux points minimes : 2e Kilian Joalland, 6e  Aubin Quesnel 

Course aux points cadets : 1er Lorenzo Manzin, 4e  Victor Ricordel 

Course aux points seniors : 8e Quentin Michaud, 11e Charlie Colin, 12e Kévin Lebreton, 15e Pierre Lavarec 

Keirin juniors seniors: 4e Charlie Colin 

Vitesse à l'italienne : 5e Loire Atlantique 

 

Classement par équipe 

 

Epreuve à venir : le Km lancé à Tours le 10 octobre, les coureurs sélectionnés sont Kévin Lebreton (USP) et Charlie 

Colin (CCC) en junior, Thibaud Quesnel (UCNA) et Victor Ricordel (VCS) en cadet. 
 

� Dames 
 

Marie Mélanie VERGER 

Deux stages seront organisés en partenariat avec la Vendée. L’un se déroulera en Vendée et l’autre en Loire 

Atlantique. Les dates sont à déterminer. 

 

� Cyclisme pour Tous 
 

Michel QUIRION 

Bilan de la saison 2010 effectif stable +2    601 

Augmentation des loisirs sans compétition +50  506 soit 1107 licenciés CPT 

1 organisation en plus total 55 épreuves 

Réunion de la commission régionale le 2 octobre 

• Projet de modification des montées en 3ème pour les ex 3ème de la saison précédente 2 victoires au lieu 

d’une, car les autres Pass’cyclime montent  à 3victoires 

• La remise des prix du Trophée de l’Ouest à eu lieu le 9octobre à l’issue de la Vel’Automme 

• Ceux du Challenge de Loire Atlantique se dérouleront le 23octobre à St.Herblain  avec la participation 

de l’U.S.S.H. les 5 premiers de chaque catégorie seront récompensés. Tous les membres du comité 

directeur sont bien sur invités 

LOIRE ATLANTIQUE 238 pts

SARTHE 227 pts

VENDEE 1 215 pts

EVAD 181 pts

VENDEE 2 167 pts

MAINE ET LOIRE 154 pts

ANGERS CYCLISME 84 pts
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• Suite à la nouvelle mesure votée par le conseil d’administration Fédéral, l’abandon des droits 

d’organisation aux organisateurs, la commission demande le respect de la réglementation pour pouvoir 

bénéficier de cet avantage, à savoir 2 départs minimum par épreuves 

• Enfin dans le  Challenge des Pays de la Loire RUE DU VELO seul le podium D2 échappe aux coureurs 

du 44. 

En  D1 les 3 premiers en D2 le 3ème en D3 les 3premiers en D4 le1èr 

La remise des prix aura lieu le samedi 6novemebre à Pontchâteau au siège de notre partenaire 

 

Statistiques site C.D.44 2010 

 

• Janvier   1312  

• Février    1543 

• Mars   2284 

• Avril  2643 

• Mai  3466 

• Juin  3883 

• Juillet  1441 

• Aout  2457 

• Septembre  2865 

 

� Arbitres 
 

Compte rendu non parvenu 

La formation départementale annuelle pour les arbitres se déroulera le 23 octobre 2010 à la maison des sports. 

 

� Organisation Championnats 
 

André GILLET  

Le cahier des charges concernant le championnat départemental de cyclo cross qui se déroulera à Saint Herblain le 11 

novembre a été signé. 

 

� Cyclo cross 
 

Jean Luc BRIARD 

Le stage de cyclo-cross organisé par le Comité Départemental de la Loire Atlantique avec le concours du CC 

Castelbriantais s'est déroulé le dimanche 19 septembre à Chateaubriant dans le magnifique site de Choiseul, lieu de la 

manche départementale du Challenge Régional de cyclo-cross 2010-2011. Ce stage, marquant traditionnellement le 

début de la nouvelle saison, a rassemblé 17 participants (2 féminines, 8 cadets, 5 juniors, 2 espoirs) avec une grosse 

participation des coureurs du CC Castelbriantais. Ils ont pu bénéficier de l'expérience et des conseils avisés de Jean-

Paul et Bertrand Lemaitre sous un soleil radieux. Après l'échauffement traditionnel, la matinée  a été consacrée au 

travail individuel sur différents exercices (passage de planches et d'escaliers, descente, remontée et portage de vélo, 

talus et buttes). Elle s'est terminée par une petite course qui a permis d'apprécier la forme de certains et pour d'autres, 

la nécessité de peaufiner la préparation du matériel ou la condition physique. L'après-midi a été consacré à du travail 

en groupe sur des virages techniques, des départs en ligne et s'est terminé par une petite course de relais. 

Remerciements au CC Castelbriantais de nous avoir accueilli, à Patrick Babin pour son dévouement et à tous les 

encadrants de cette magnifique journée. 

 

La 1ère manche du Challenge régional se déroulera à Pouancé le 16 octobre 2010 
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� Cadets 
 

Compte rendu Sportif et Financier 

Final coupe de France cadet à Villeneuve sur lot 

Le 25 et 26 septembre. 
 

Coureurs :  Thibault Quesnel UCNA  Directeur sportif : Thierry Morinaud UCNA 

  Bastien Gauchot UCNA   Accompagnateur : Marie Mélanie Verger CCC 

  Anatole Cojean VCA      Gilles Denis VCS 

  Victor Ricordel VCS 

  Alex Denis VCS 

  Lorenzo Manzin CCC 

 

Compte rendu Sportif : 

 Pour bien figurer dans une telle compétition il faut : 

Des garçons qui s’entendent bien et même très bien, nous les avions. 

Des garçons forts, nous les avions. 

Des garçons en forme, nous les avions. 

Des consignes claires, précises en adéquations avec les atouts que possèdent les garçons, nous les 

avions. 

Une confiance entre le DS et les coureurs, nous l’avions. 

Une organisation sans failles du déplacement, nous l’avions. 

Des accompagnateurs perforants, nous les avions. 

Un tout petit peu de chance et la nous n’en n’avons pas eu !!!!! 

 

En effet, voyant une arrivée groupée ou avec peu de coureurs à l’avant j’avais demandé aux garçons 

d’attendre la mi-course avant de faire le moindre effort et c’est ce qu’il on fait. 

Lorenzo n’a fait des efforts qu’a sommet de la bosse au 4ème passage sur les 8 que comportait la course, pour 

revenir en boulet de canon sur un groupe de 8 échappés. 

L’échappée était reprise ensuite mais les consignes étaient respectées à la lettre, les autres garçons attendaient 

sagement les deux derniers tours pour se livrer. 

Et puis patatras !!!!!  Alors que les garçons avaient évité les nombreuses chutes qui jalonnaient la course, une 

chute collective se produisait en tête du peloton emportant 4 de mes 6 garçons. Si Anatole et Alex s’en sortaient sans 

dégâts et revenais sur le peloton après une chasse de quelques Km, Victor et surtout Thibault étaient plus 

sérieusement touchés, ils repartaient néanmoins après quelques minutes nécessaire au redressement des freins de 

Victor et au changement de vélo pour Thibault. 

Malgré le changement de vélo mis à une taille moyenne, Thibault étant le plus petit la course était finie pour 

lui et il ne réussissait pas à suivre la voiture qui ramenait Victor après 10 Km d’un effort violent. 

Thibaut devant même être évacué à l’hôpital pour la pose de 7 points de suture sur le mollet. 

Bref c’est une équipe bien diminuée qui arriva au pied de la dernière ascension là ou la course se joua. 

Lorenzo en sprinteur attendait l’arrivée mais quelques coureurs prenaient la poudre d’escampette dans 

l’ascension finale pour arriver détachés sur la ligne. 

 

Avec courage Alex et Anatole finissent légèrement détaché derrière le peloton, Bastien pour un 1ère année 

sprint dans le peloton, malheureusement Victor n’a pas eu le temps de récupérer prend une modeste place et 

Lorenzo gagne le sprint de peloton. 

 

Malgré toutes ces péripéties, nous finissons à une bonne 7ème place avec la satisfaction de finir avec 5 des six 

coureurs a l’arrivé malgré l’abandon de Thibault dans le dernier tour, ce qui est loin d’être le cas de la majorité des 

comités seulement 9 comités finissent avec le minimum de trois coureurs pour le classement général. 

 

Lorenzo Manzin  9 ème     1er  CD  LOIRE 18 pts  

Victor Ricordel   31 ème     2ème  CD HAUTE GARONNE 35 pts 

Bastien Gauchot 47 ème     3ème CD GIRONDE 51pts 
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Anatole Cojean  62 ème     4ème CD MANCHE 67 pts 

Alex Denis  69 ème     5ème  CD FINISTERE 70 pts 

Thibault Quesnel Abandon    6ème CD ESSONNE 70 pts 

        7ème  CD LOIRE ATLANTIQUE 87 pts 

        8ème SAONE ET LOIRE 93 pts 

        9ème RHONE 95 pts. 

 

Ce fût une très bonne expérience pour nos jeunes garçons qui ont appréciés, j’en suis sur le déroulement du 

déplacement. (Malgré l’attente de deux heures après la course pour récupérer Thibault aux urgences). 

 

Je tiens à remercier Marie Mélanie et Gilles pour l’aide qu’ils m’ont apporté. 

Je tiens aussi à remercier vivement tous les coureurs sans exception qui se sont pliés avec joie et bonne humeur 

au plaisir de la vaisselle et de quelques taches ménagères. (Pour rappel nous étions logés en gîte et la restauration 

était à notre charge). 

 

Bref un bon week end !!! 

 

 

Thierry Morinaud. 

 

� Ecoles de Vélo 
 

Joël YVIQUEL 

- La prochaine et dernière réunion de l’année est programmée le 8 octobre, 

- La 1ère journée des Samedis de la piste se déroulera le 9 octobre à Nantes sur le vélodrome « Petit Breton », 

- Dates des journées suivantes : 16 et 23 octobre et finale le 6 novembre. 

 

� BMX 
 

Patrick TASCON 

- Un courrier est envoyé au Président du club de Savenay afin de clarifier la situation. 

- La coupe régionale de BMX 2011 a débuté le week-end dernier à Saint Nazaire. On peut noter une bonne 

prestation des pilotes de Loire Atlantique. La prochaine manche se déroulera à Aizenay le 17 octobre. Je 

rappelle que cette saison, la coupe régionale se déroulera sur 7 manches et le championnat régional sur une 

seule course au mois de mai. 

- Je n'ai pas encore le bilan des portes ouvertes et des nouvelles licences, mais la tendance semble encore se 

confirmer à la hausse. 

- La réunion annuelle des clubs de BMX des Pays de la Loire aura lieu le 19 novembre: nous connaîtrons alors 

les compétitions qui se dérouleront en Loire Atlantique. 

- La réponse du club de la Haye Fouassière étant négative, le club de BMX de Carquefou n'est plus en mesure 

de proposer une manche régionale de descente VTT. 

- Un éclaircissement semble nécessaire sur les possibilités de commencer la compétition dès le mois de 

septembre avec les nouvelles licences. 

 

Pour information, Marc TILLY a reçu une lettre de reproches futiles envers Patrick TASCON. Un courrier réponse a 

été préparé par l’intéressé et sera envoyé à l’auteur des reproches. 

 

� Information 
 

Pierre de La VILLEMARQUE 

- Notre nouveau pigiste Vien LEROUX assure un excellent travail, 

- Baisse de 15% des abonnés au journal Pays de la Loire, 

- Challenge des jeunes : il y a toujours des problèmes pour obtenir les résultats. 
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IV) AG DEPARTEMENTALE DU 27 NOVEMBRE 2010 
 

- Le Président Marc TILLY ne pourra pas participer à l’AG 2010. C’est Patrick TASCON qui assurera 

l’organisation en son absence, 

- Ludivine se chargera de la mise en forme du rapport. Pour se faire les rapports des différentes commissions 

devront être réalisés pour la prochaine réunion, 

- Les pages « convocation » et « ordre du jour » devront être modifiées (date, lieu, adresse, …), 

- La page de garde est laissée à l’initiative de Ludivine. Néanmoins des photographies des différents podiums 

obtenus par nos compétiteurs doivent lui être adressés, 

- Michel QUIRION doit prévoir l’ordre de remise des récompenses, 

- De manière à ce que Michel QUIRION prépare son diaporama, chacun doit transmettre des photographies à 

ce dernier au plus tard lors de la prochaine réunion, 

- Ne pas oublier d’apporter les 2 fanions pour les remettre d’une part au président du Comité des Fêtes et 

d’autre part au Maire, 

 

 

Adresser les invitations pour fin octobre voire 1ère semaine de novembre. 

 

- Adresser la convocation à l’AG à tous les présidents et présidentes fin octobre 

- La visite de la salle de la Roche Blanche est prévue le 25 octobre 2010 à 17h30 

 

V) ATTRIBUTION DES RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 2010 
 

- Avis aux présidents sur la liste des récipiendaires. Un courrier a été adressé par Ludivine, à ce jour un seul 

retour, 

- La récompense remise aux coureurs ayant obtenus des podiums nationaux voire mondiaux sera un MP4. 

 

 

VI) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Pierre de La VILLEMARQUE souhaite qu’une épreuve DN3 soit organisée en Loire Atlantique. 

 

Philippe LAMBERT demande à avoir un exemplaire des différents cahiers des charges liés aux divers championnats. 

Ces derniers pourraient être mis sur le site. Auparavant il faut les mettre sous format informatique car il semblerait 

que nous ne les ayons que sous format papier. 

 

Championnats sur un week-end, une seule réponse pour la participation au groupe de travail sur 10 courriers 

envoyés : 

 

 

Gilles PHELIPPEAU informe l’assemblée des suites données quant aux sinistres occasionnés par le coup de vent lors 

du stage de février. L’assurance du responsable du lieu d’hébergement ne prend pas en charge les préjudices causés. 

 

Pour le stage route 2011, limiter le nombre de participants à 25 ou éventuellement prévoir un tarif promotionnel pour 

les 25 premiers et plein tarif pour les suivants. 

 

Philippe LAMBERT informe qu’une subvention pour l‘organisation des divers championnats va être donnée par le 

Conseil Général.  

 

Philippe LAMBERT arrêtera sa fonction de trésorier au CD 44 dans 2 ans. 
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Désormais si un club désire emprunter un véhicule du comité, il devra faire la demande en remplissant un imprimé 

spécial que Philippe LAMBERT se charge de préparer. 

 

A la suite d’un problème durant une compétition et concernant l’assurance des véhicules du comité pour assurer le 

suivi des courses, Thierry MORINAUD demande si nous sommes assurés pour cet état de fait, 

Réponse : oui c’est une obligation pour tous les véhicules du Comité. 

 

Dans le cadre de la sécurité, André GILLET a récupéré 150 chasubles du CG 44 pour les clubs. Il est prévu d’en 

remettre 3 par club (1 avec mention « sécurité » et 2 autres avec mention « secouriste »). Ces chasubles doivent être 

floquées avant transmission. 

 

 

 

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


