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 REUNION COMITE DIRECTEUR DU 10 MARS 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  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 

 

3) Commission financière 

 

4) Présentation des actions des commissions 

 

5) Critères de participation et d’attribution des titres pour les championnats départementaux 

 

6) Préparation des épreuves officielles 

 

7) Questions et informations diverses 
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La séance est ouverte à 19h45 par Marc TILLY 

Le Président rend hommage au regretté Nicolas VAILLANT. Une couronne et une carte de condoléances ont été 

remises lors des obsèques. 

Une minute de silence sera effectuée lors de l’épreuve du LAE. 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Le compte rendu est approuvé. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES, STATISTIQUES, SITE INTERNET… 
 

� Informations générales 
 

- L’Assemblée générale du CDOS prévue le 5 mars 2010 a été repoussée au 7 avril 2010, 

- RAM DAM : le Comité 44 s’associera à l’action menée par Bruno MICHAUD (démonstration de freestyle trial) 

- Une conférence autour du sport de haut niveau sera organisée le 8 avril BD Guy Molet à l’UFR STAPS de 

Nantes. 

 

 

� Statistiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation de 11.4% par rapport à l’année 2009 au 28/02. Ceci conforte le fait que notre département est en 

progression constante notamment grâce au BMX avec une évolution de 23.4%. 

 

� Site Internet 
Plus de 4000 connexions, le site est très bien géré. 

 

� LAE 
Le site LAE est en fonction. Pour cette épreuve, la subvention du CG va être en diminution de l’ordre de 5000€. 

Autrement l’organisation (publicité, etc…) se déroule normalement. 

La présentation de l’organisation est programmée le 28 avril à Saint Gildas des Bois à 19h00 
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III) COMMISSION FINANCIERE 
 

- Subvention du CG de 9000€, 

- Aide du CG pour les maillots 2010 (aucune aide), 

- L’aide aux divers championnats 2010 allouée par le CG sera inférieure à celle de 2009, 

- CNDS : le comité a déposé son dossier à la date prévue. 15 clubs ont adressé un dossier, néanmoins 2 sont 

irrecevables, 

- Les frais de réparation pour la 406 s’élèvent à 1100€, 

- Un caméscope a été acheté : 500€ 

- Budget : * stage : 4500€ 

* Sélection : 5500€ 

 
 

 

IV) PRESENTATION DES ACTIONS DES COMMISSIONS 
 

� BMX 
 

1) Reprise des compétitions 

- Coupe de France : Le WE dernier dans des conditions climatiques difficiles, les pilotes de DN1 n’ont pas 

vraiment réussi leur rentrée : seule Magalie assure une finale le dimanche (4ème) mais chute en ½ finale le 

samedi. 

- Championnat régional : reprise le WE prochain à Champagné Les Marais 

Les pistes du département ont beaucoup souffert cette année à cause du temps (gel+dégel sont les pires conditions) 

2) Stages 

La Commission régionale a remis en place des stages cette année. Malheureusement la journée prévue en 44 a été 

annulée la veille, piste inutilisable à Vallet. Cependant nous n’avons pas noté d’engouement pour ce stage. 

Deux stages seront organisés par la commission BMX du CD 44. L’un avant les interrégions, l’autre avant le 

Championnat de France à Trégueux. Si possible ce 2ème stage aura lieu sur la piste du Championnat de France pour 

une meilleure préparation. 

3) Samedis du BMX 

Le samedi 13 mars, 2 rencontres sont organisées, l’une à Carquefou avec l’UCNA, Nozay et Savenay, l’autre à Vallet 

avec Cholet et La Romagne. 

Ces rencontres permettent aux débutants de s’initier à la compétition et de les motiver pour participer aux 

compétitions officielles. 

4) Réunion de la commission BMX 

Elle est prévue le 26 mars au Comité. 

5) Projets dans le 44 

La Piste de Nantes : le projet semble acté sur les terrains de Basse Lande. L’UCNA avec Bruno MICHAUD suit le 

projet avec la création d’une piste de race, d’un space trial et d’un champ de bosses pour dirteurs. 

 

� Piste 
- Le stage départemental va se dérouler à Châteaubriant le 27 mars 2010, 

- La rencontre CD 56-CD44 va avoir lieu à Plouay le 20 août 2010 et non à Châteaubriant comme annoncé lors 

de la réunion du calendrier 2010. 

 

� Ecole de Vélo 
La 1ère réunion pour notre département aura lieu au comité le vendredi 12 mars 2010. La réunion de la commission 

régionale des écoles de vélo s’est déroulée le 27 février 2010 sur le site du Trophée Régional à Gorron. Tous les comités 

départementaux étaient représentés. 

 

� Stages 
Des remerciements ont été adressés au comité par un stagiaire. Ces derniers concernent la qualité du stage. 
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Sous l’égide du CD 44, le stage route 2010 pour la cinquième année consécutive a eu lieu au village vacances du 

RAZAY à Piriac, pendant les vacances de février. Ce stage se déroulait sur 3 jours pour chaque catégorie. En première 

session les catégories Espoirs/Juniors en seconde session les Cadets et féminines Juniors et pour terminer les minimes 

et Cadettes, soit au total 84 stagiaires pour 17 clubs de représentés dont un junior du comité du Morbihan. 

Juniors Espoirs 

Pour les Juniors/ Espoirs à ma grande satisfaction il y avait 14 présents, qui si composait de 3 espoirs et 11 juniors. J’ai 

pu constater que les stagiaires avaient une envie de bien faire. Très vite les groupes se sont formés, et le travail 

spécifique aussi bien en vélocité qu’en force a été apprécié. Avec la venue de Lilian et Jean François Jégou la grande 

sortie sur la Vilaine a été avancée d’une journée. Les participants ont très apprécié leur présence. Ils ont été très à 

l’écoute du professionnel qu’est Lilian. Durant le stage le groupe a effectué 305km qui est profitable pour certains 

pour le début de saison. Une chute est survenue lors de la deuxième sortie sans trop de gravité ce qui à contraint 

Valentin Blandin du VC Blain à quitter le stage plutôt que prévu. 

L’intervention de Jack Bonneau sur le déroulement d’un contrôle antidopage a été très appréciée du groupe. 

 Cadets 

La deuxième session accueillait les cadets au nombre de 26 dont une féminine, .200km au programme, avec en 

première matinée les tests généraux en salle, qui permet de définir les groupes en croisant avec le kilométrage effectué 

depuis la reprise. Du coté souplesse du travail reste à faire. L’après –midi sortie de 60km en endurance de base. Le 

lendemain 2 sorties spécifiques, le matin en côte (40km) et l’après-midi simulation compétition par intervalle (60km). 

Le lendemain les tests chronométrés sur route, en présence d’Alex Pontet CTS. Ils permettent de détecter des 

candidats aptes à effectuer des tests au niveau régional, d’où l’importance pour ceux qui le peuvent de faire le stage 

départemental piste. 

Un arbitre national est intervenu sur le règlement et le comportement en course. 

Nota : pour les cadets non présents au stage une épreuve de tests est programmée le 6 mars à Saint Sébastien sur 

Loire. 

 Minimes 

La troisième session concernait les minimes Hommes/Dames, avec 44 présents dont 9 féminines, à ma grande 

satisfaction. Cette forte présence est du fait de l’intervention de Marie-Mélanie Verger à motiver les filles pour leur 

participation. Certaines découvrent le vélo, ou bien viennent de d’autres disciplines. Lors de cette session 130km ont 

été effectué par un temps favorable. Vu le nombre, 4 groupes sont formés en fonction des tests et du kilométrage de 

début de saison. Mais les groupes n’étaient figés, ce qui a permis à certains de se mesurer. Le dernier jour, le 

programme étant modifié dû à la météo, une épreuve de cyclo-cross et d’agilité est mise en œuvre. Un moment très 

apprécié de tous. Ce stage était pour certains de la découverte pour la sortie en groupe et les activités de mécanique de 

base, l’alimentation… . Mais un groupe très à l’écoute et assidu. 

Intervention d’un arbitre national sur le règlement et un rappel pour les engagements par Internet. 

 Lors de ce stage et suite à un fort coup de vent, les supports de l’abri vélo mis à notre disposition, ont 

endommagé un vélo. (procédure en cours. 

 Remarques : 

Pour les clubs représentés, la logique est à peu prêt respectée au prorata des licenciés 

 APRES UN RAPIDE SONDAGE, 10 CADETS SUR 19 SONT ABONNES AU PDL, ET EN MINIMES 26 SUR 44. 

 Remerciements 

Cette année, nous avions à notre disposition un appareil de prise de mesure. Bernard Fournier le concepteur de 

l’appareil a vu passer un bon nombre de stagiaires qui sont repartis soit avec leurs côtes, soit les modifications faites 

aussitôt.  

Le fort investissement de Fabien Aoustin lors des 2 premiers stages a apporté une dynamique de groupe  non 

négligeable. 

 

L’ensemble du stage était encadré par : Fabien Aoustin, Bernard Fournier, Joel Yviquel, Jean Paul Sachet, Stéphane 

Houssais, Marie Mélanie Verger, Jean Yves Cheval, Claude Godin, Frédéric Tannier, Michel Quiron et Jean Yves 

Piquet que je remercie tous. 
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� Cyclo cross 
Réunion de la commission régionale de cyclo-cross du 27 février 2010 

Matin 

Reconnaissance du terrain du championnat régional de cyclo-cross 2010 à Coulaines.  

Après-midi 

Bilan de la saison 2009-2010 : 

− Déception pour la 3ème manche du Challenge Régional de Pierric car très peu de coureurs 

Le bilan financier étant positif, la commission demande le remboursement de la participation financière des coureurs 

sélectionnés pour le Championnat de France. 

 

Saison 2010-2011 

− Challenge Régional 

− 16 octobre 

6 novembre 

18 décembre ou 15 janvier 

23 janvier 

− Championnat Départemental le 14 novembre 

Championnat Régional à Coulaines le 5 décembre 

Championnat de France Master à St Cyr le Gravelais le 28 novembre 

3ème manche du Challenge National à St Jean de Monts le 12 décembre 

Coupe du Monde le 16 janvier 2011 à Pontchateau 

 

− Modifications souhaitées 

− Le nombre de coureurs pouvant être sélectionnés pour le Championnat Régional à l'issue des 

Championnats Départementaux sera de 15 coureurs à minima. 

− Un titre de de championne régionale Cadette sera attribué lors du Championnat Régional. 

− Le classement général du Challenge Régional prendra en compte tous les coureurs ayant participé à la 

final, tout en maintenant la règle des 3 meilleures manches au maximum. 

− La commission souhaite organiser un stage de perfectionnement pendant les vacances de la Toussaint et 

un stage de préparation au championnat de France au cours des vacances de Noël. 

− Augmentation de la participation du Comité régional pour la 1ère manche du Challenge National étant 

donné l'éloignement (Alsace) alors que la 3ème manche se déroule à St Jean de Monts 

Organisation de l'Assemblée Régionale le samedi car en général, celle-ci intervient lors de la 3éme manche du 

Challenge National. 

− Un appel à candidature pour le Championnat Départemental et la manche du Challenge Régional sera réalisé 

prochainement pour une réponse avant fin mai. 

 

� Cyclisme pour tous 
COMPTE RENDU COMMISSION  CYCLISME POUR TOUS » 

du 27 février 2010 

Licenciés et organisations  

 

Loire Atlantique 

Licenciés au 28/02/10   515 Pass’Cyclisme+open (0)          439 Pass’nature, cyclosportive, loisir (+ 53) 

Organisations  55+2 

 

Championnats  Départementaux et Régional 

La possibilité de pouvoir organiser les championnats à date libre n’a pas vraiment modifié les habitudes des Clubs, Le 

V.S.Vallet l’organisera le 1mai sur le circuit de Saint-Crespin pour la 2ème année de suite.  

Le Championnat Régional se tiendra le jeudi 13 mai à Landivy sur un circuit qui est  annoncé difficile par les 

organisateurs. 

Challenge des Pays de la Loire  

La Commission met en place pour la saison 2010 le Challenge des Pays de la Loire. 
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Un règlement est préparé (voir en annexe). Le contrat a été signé le 11 mars. Il sera effectif dès le début de saison, les 

récompenses seront offertes par la société La rue du Vélo, le Challenge portera son nom. Les trois premiers de chaque 

catégorie seront récompensés en fin de saison dans les locaux de notre partenaire. Il est demandé une participation de 

2 coupes à chaque département pour cette remise de récompenses. 

 

Transfert et nouveauté du site internet 

Depuis le début février, le site internet du CPT a changé d’adresse, une refonte complète a été effectuée. 

La base de données qui traite des résultats et de la gestion des catégories est restée chez le même hébergeur, mais le 

site est passé chez asso-web qui est beaucoup plus accessible et plus convivial pour tous les modulateurs. 

 

Communication Journal Pays de la Loire : 

La commission est heureuse d’apprendre le retour de Serge Servain au sein de la commission Informations.  

Une demande est faite à tous pour lui apporter les éléments nécessaires au bon fonctionnement de notre journal. 

 

Trophée de l’Ouest des Cyclosportives : 

Cette saison, 11 épreuves composent le Trophée de l’Ouest des Cyclosportives. Une nouvelle épreuve fait son 

apparition « La Rand’océane », organisée par le CC Montois. Une modification du règlement est intervenue au niveau 

des classements, les 2èmecatégories sont désormais intégrés au classement. De manière à permettre également à 

davantage de coureurs de participer au Challenge, les points bonus ne seront attribués que sur les cinq meilleurs 

résultats. 

La remise des Trophées et récompenses se déroulera le jour de la dernière épreuve, soit le samedi 9 octobre lors de la 

Vel’Automne à La Roche sur Yon. 

 

Activités des coureurs de 17et 18ans  

Une réflexion est entamée sur les problèmes liés aux coureurs « Juniors » qui ont opté pour une licence 

« Pass’Cyclisme ». Les participants seraient favorables à l’unanimité au retour à la licence « Junior » pour tous, avec 

possibilité de participer aux épreuves « Pass’Cyclisme ». 

Une réglementation pourrait être mise en place par la commission « Route » en tenant compte du classement du 

coureur dans la catégorie « Cadet » la saison précédente, par exemple les meilleurs seraient classés en Junior « A »  

avec interdiction de participer aux épreuves « Pass’Cyclisme », les autres en Junior « B »  lesquels seraient libres de 

faire les épreuves de leur choix. 

 

� Commission féminines 

Activité : 

-Les sorties filles se sont très bien passées, l’expérience à plus au filles et je pense qu’il faudra renouveler l’expérience 

mais en concentrant les sorties plus en préparation de la saison (début 2011) 

-le calendrier des sélections départemental emmènera le filles au championnat interrégion , à la finale de la coupe de 

France cadette en Charente Poitou, à Bricquebec dans la manche au mois de juillet et une autre épreuve dans le Poitou 

Charente au mois de septembre. 

-La région pense à la création d’une DN féminine pour l’année prochaine, de façon à conserver nos espoirs avec la 

bonne génération de jeunes qui arrive. 

 

� Commission Formation 
Cadres techniques: 4 personnes seulement (toutes du Comité) 

 

� Commission Cadets 
 

- 34 cadets pour le stage de Piriac, 

- 1ère détection prévue sur le vélodrome Petit Breton annulée car uniquement 2 inscriptions, 

- 2ème détection à la demande du VCS réalisée à St Sébastien sur Loire le 6 mars 2010 : 11 cadets et une féminine. 

Très bon accueil du VCS 

- 44 cadets évalués sur les 83 licenciés à ce jour (bonne moyenne). 
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V) CRITERES DE PARTICIPATION ET D’ATTRIBUTION DES TITRES POUR LES 

CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX 

 
 

VI) PREPARATION DES EPREUVES OFFICIELLES : cahier des charges, reconnaissance des 

circuits, répartition des postes. 
 

� 17/04 : Championnat piste à Châteaubriant 

- Marc TILLY, 

- Didier VERGER, 

- Thierry MORINAUD, 

- Marie Mélanie VERGER. 

 

� 25/04 : Championnat des Dames à Haute Goulaine 

- Marie Mélanie VERGER, 

- Didier GUILLAUME, 

- André GILLET. 

-  

� 01/05 : Championnat des pass cyclisme à St Crespin sur Moine 

- Frédéric TANNIER, 

- Marc TILLY, 

- Michel QUIRION, 

- Jean Yves CHEVAL, 

- Joël YVIQUEL 

 

� 09/05 : Trophée Départemental des Ecoles de vélo à Pontchâteau 

- Marc TILLY, 

- Didier VERGER, 

- Joël YVIQUEL 
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�         Championnat de BMX à Savenay 

- Marc TILLY, 

- Patrick TASCON 

 

� 24/05 : Championnat tri départemental à Distré (49) 1ère et 2ème catégorie 

- Marc TILLY 

 

� 06/06 : Championnat bi départemental juniors à Couëron 

- Marc TILLY, 

- Gilles PHELIPPEAU 

 

VII) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Alain CALVEZ rappelle qu’une réunion concernant les assurances se déroulera le 10 avril à 14h30 au foyer des 

jeunes travailleurs à Angers 

- Patrick TASCON : « Du fait qu’il n’y a pas de jeune qui perse à ce jour, ne faut-il pas réfléchir à l’éventualité 

de prévoir une section sportive scolaire (à étudier avec les différents établissements d’enseignement) ? » 

Réponse : « Sujet à creuser et faire évoluer assez rapidement. » 

- Claude GODIN : « Est-il possible de mettre en ligne sur le site les résultats des 10 premiers dans les courses 

des 3ème catégories du fait que ces derniers ne paraissent pas dans les journaux ? » 

Réponse : « Ceci est possible, les clubs pourraient envoyer les résultats pour la mise en ligne. » 

- Claude GODIN : « Est-il possible d’obtenir une somme allouée par le Comité régional pour le déplacement lié 

à la finale de l’interrégion cadets ? » 

Réponse : « Cette demande doit être effectuée via la commission route. » 

- Marc TILLY : Souhait de Marc pour que les championnats soient organisés sur 1 week-end (2ème, 3ème, Pass, 

Cadets et minimes, de même que les juniors et dames.) 

Mise en œuvre : 

• chiffrer les droits d’organisation, 

• définir les grilles de paiement et chiffrer, 

• voir si c’est le Comité qui gère l’organisation, 

• définir voire trouver des partenaires (clubs, villes, comité des fêtes, …) 

- Constituer une commission voire un groupe de travail pour mener à bien ce projet qui sera la fête du vélo sur 

2 jours. 

- Thierry MORINAUD : «  Les journées de préparation au contre la montre lié à l’interrégion cadets sont : le 28 

avril, le 5 mars et le 12 mai. Le lieu reste à définir. 

En ce qui concerne les maillots, une nouvelle maquette est présentée. La livraison de ces derniers doit être 

prévue semaine 16 pour une présentation semaine 17. » 

 

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

 

A noter que le prochain comité directeur sera présidé par Patrick TASCON, le Président étant absent. 


