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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 6 JANVIER 2010

MEMBRES DU COMITE 
DIRECTEUR

Fonction P E

Marc TILLY Président X
Pierre de LA VILLEMARQUE Vice président X
André GILLET Vice président X
Patrick TASCON Vice président X
Didier VERGER Vice président et Secrétaire 

général
X

Philippe LAMBERT Trésorier X
Jean-Luc BRIARD Membre élu X
Alain CALVEZ Membre élu X
Jean-Yves CHEVAL 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
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) Bilan des championnats régionaux de cyclo cross

3) Points sur les activités de début de saison

4) Besoin en médailles pour les championnats départementaux

5) Date des réunions du Comité directeur et du bureau pour 2010 et 2011

6) Attribution des championnats départementaux et régionaux

7) Attribution de l’AG Départementale 2010

8) RAM DAM 2010

9) Questions et informations diverses
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La séance est ouverte à 19h40 par Marc TILLY
Le Président présente ses vœux à l’ensemble des membres du Comité.

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE

Le compte rendu est approuvé.
En ce qui concerne le compte-rendu des réunions de bureau, il faut adresser ces derniers à l’ensemble des membres 
du comité.

II) BILAN DES CHAMPIONNATS REGIONAUX DE CYCLO CROSS

Très bons résultats. Terrain très boueux au vu des conditions atmosphériques.

3 premières places et 2 troisièmes places.
Résultats :

- Seniors : 3ème  DROUET de l’USSH
- Espoirs : 1er T. LEMAITRE de l’ACB et 2ème  MAHEAU de l’UCNA
- Juniors : 1er E. BRIARD de l’UCNA
- Cadets : 1er T. FERASSE du NDVS
- Dames : 3ème  I. SACHET du NDVS

III)  POINTS SUR LES ACTIVITES DE DEBUT DE SAISON

1) Points abordés par Marc TILLY  

- Contrat pluriannuel 2009-2012, une réunion est à prévoir semaine 9. Personnes concernées : Marc TILLY et 
Philippe LAMBERT

- Trophée Presse Océan concernant les sportifs de l’année, la date de remise des récompensés est le 2 février 
2010 au cinéma Pathé Atlantis. Une action de promotion du trial va être menée lors de cet évènement. Des 
jeunes du club de Clisson vont effectuer une démonstration. Le Club Atlantique va profiter de cette 
manifestation pour effectuer les récompenses des sportifs de Haut Niveau.

- LAE, pour l’année 2010 les 4 années de la catégories « Espoir » seront autorisées à participer. Cependant 
sur les 5 participants de chaque équipe, seuls deux coureurs de la tranche d’âge 21-22 ans seront autorisés.
Une subvention de 7500€ a été attribuée par la Région Pays de la Loire.

2) Stages  

- Route par Gilles PHELIPPEAU : il y a une augmentation de 3%. Le tarif est désormais de 89.20€. Par 
conséquent  il a été adopté d’augmenter la participation des stagiaires de 3€ par rapport à l’année dernière. 
Elle sera donc de 75€ pour 2010.

- Piste par Didier VERGER : du fait que le championnat départemental piste se fera le 17 avril et que le 
Comité régional organise son stage durant la 1ère  semaine des vacances de février (du 15 au 19), pour 
préparer et inviter les jeunes à participer au championnat, le stage départemental va se déroulé le 27 mars 
2010 à Châteaubriant. Un stage de préparation pour le régional piste va être également programmé au 
niveau départemental (date à fixer).

3) Calendrier 2010  

Personnes présentes :
- Ludivine (lecture du pré calendrier)
- Marie Mélanie (contrôle féminines)
- Michel (contrôle 1-2)
- Didier (modification épreuves)
- Marc (gestion de l’organisation)
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- Jean-Yves (gestion du pot de l’amitié)

4) Autres activités des commissions  

• Cyclo cross : 
Sélection de Camors le 27/12/2009
Compte Rendu Technique de Jean-Luc Briard

Nom Commentaires Classement

Justine 
Morinaud

En constant progrès depuis le début de la saison, 
Justine a réalisé un résultat encourageant en vue des 
Championnats de France.

6

Iris Sachet En préparation pour les championnats de France, Iris 
a terminé à une bonne 4ème  place après avoir crevé 
dans le dernier tour.

4

Christina 
Seiller

Comme à son habitude, Christina a fait un bon 
départ. Elle manquait de puissance pour la victoire 
mais elle termine sur le podium. 

3

Thibault 
Ferasse

Excusé (malade)

Clément 
Bomme

Un début de course dans la roue des espoirs, mais le 
circuit physique ne lui a pas permis de contrer le 
retour du vainqueur de l’épreuve. Il arrache au sprint 
sa deuxième place.

2

Antoine 
Lemaitre

Excusé (blessé)

Thomas 
Lemaitre

Thomas, après avoir accompagné Labbe, Renard et 
Roussel les 3 premiers tours, a chuté. Après avoir été 
repris par le groupe de poursuivants, il a à nouveau 
chuté. Dans le dernier tour, il a levé le pied.

21

• Féminines par MM Verger et D. Guillaume :
2 entraînements sur les 4 prévus ont été assurés, 12 filles étaient présentes au 1er et 6 au 2ème . Le 
prochain entraînement sera organisé le 23 janvier 2010 à Haute Goulaine. Une reconnaissance du 
circuit du championnat sera effectuée. Il est demandé qu’un bilan soit réalisé à la suite des 4 
entraînements.

• BMX par Patrick TASCON : 
 Le CG44 prévoit un budget sur 2010 afin d'aider les clubs de nature en finançant du 

matériel: le BMX et le VTT  sont concernés
    le dossier a été transmis au CG

 Des samedis du BMX sont prévus en sud loire avec des clubs vendéens et en nord loire 
entre clubs du 44

 Le championnat départemental est programmé le 9 mai à Savenay,
 Le régional se fera à Vallet le 23 mai 2010. Le titre sera décerné sur une seule journée 

contrairement aux autres années,
 Une course promotionnelle sera assurée à Nozay le 19 juin,
 La dernière manche du championnat régional se fera  le dernier WE de janvier à Caen.
 N.B. en 2011 le titre sera décerné sur une seule course mais une coupe régionale verra son 

apparition
• Cadets par Claude GODIN :

Il n’y aura que 2 épreuves sur route en ce qui concerne l’interrégion (le 4 avril à Louisfert et le 16 
mai à Lanester). L’épreuve sur piste se déroulera à Saint Denis de l’Hôtel dans le Loiret le 5 juin.
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• Ecole de vélo :
Treize candidats se sont inscrits pour passer l’examen d’arbitre des écoles de vélo qui se déroulera 
à Saint Brévin le 23 janvier 2010.

• Arbitrage par Frédéric TANNIER
Arbitre régional : 3 inscriptions

• Matériel par Jean Yves CHEVAL
Jean Yves demande à ce que le contenu des boîtes à pharmacie soit vérifié et complété si 

nécessaire (avis favorable est donné, le demandeur est chargé de l’affaire).

IV) BESOIN EN MEDAILLES POUR LES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

Michel QUIRION a récupéré les besoins en médailles pour chaque discipline.

V) DATE DES REUNIONS 2010 2011

 2010  
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VI) ATTRIBUTION DES CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX

- Trophée des Ecoles de Vélo : le 9/05/2010 – USP à Pontchâteau,
- 3ème  catégories : le 05/09/2010 – US Guérandaise à Guérande,
- Minimes – Cadets : le 13/06/2010 – MAC à Montoir de Bretagne,*
- Dames TC : le 25/04/2010 – VCS à Haute Goulaine,
- Pass Cyclisme : le 01/05/2010 – VS Valletais à St Crespin sur Moine
- Juniors : ???

VII) ATTRIBUTION AG DEPARTEMENTALE 2010

Le Vélo Club Lucéen étant le seul candidat, l’organisation de l’AG 2010 sera donc assurée par ce dernier. Elle se 
déroulera à La Roche Blanche le samedi 27 novembre 2010.

VIII)  RAM DAM 2010

Cette organisation se fera les 9 et 10 avril 2010 à Nantes métropole, Cité Internationale des Congrès. Une réunion 
d’informations est programmée le 18 janvier 2010 à 18h00. Marc TILLY et Philippe LAMBERT y participeront.

IX) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

- CNDS par Patrick TASCON :
o Pour bénéficier d’un maximum de subvention, les actions devront être assurées au profit soit des 

handicapés, soit des féminines, soit des seniors, soit du milieu rural, soit des personnes 
défavorisées.

o Fin de dépôt des dossiers le 8 février 2010. Tolérance pour les clubs jusqu’au 15 février 2010. La 
préparation se fera par Marc TILLY, Philippe LAMBERT et Ludivine LE PLAIN – BLINO le 18 
janvier.

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h45.
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