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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 5 OCTOBRE 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   

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) Réunion plénière du 17 septembre 2011 

 

4) Activités des commissions depuis la dernière réunion 

 

5) Bilan budgétaire des sélections départementales 

 

6) Assemblée Générale départementale : ordre du jour, déroulement 

 

7) Attribution des récompenses et distinctions 

 

8) Questions et Informations diverses 
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Ouverture de la séance à 19h35 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

Il est rappelé que Jean Yves CHEVAL est excusé. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

� Effectifs 
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� Journal des Pays de la Loire 

 
539 abonnés soit 121 en moins, ce qui correspond à 5636€ en moins. 

9 clubs ne prennent pas le journal. 

 

� Information commission régionale route 
 

Proposition classification 2012 : 

- 1ère catégorie de 1 à 110 

- 2ème catégorie de 111 à 270 

Le Comité Départementale a validé cette proposition 

 

� Information Conseil Général 
 

- Les subventions ne seront pas en hausse 

- Le CG compte missionner le Comité départemental pour assurer le contrôle du balisage du site de Vioreau. 

Une rallonge de 1000 à 1500€ de la subvention annuelle sera appliquée. 

- Concernant la subvention pour les championnats départementaux, les documents nécessaires à l’instruction 

du dossier ne sont pas parvenus au Service des Sports et par conséquent, le dossier n’a pas pu être étudié, c’est 

pour cela que nous n’avons pas encore la subvention. 
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Cependant suite à notre réclamation du 15 septembre dernier, notre dossier va être présenté lors de la séance 

du 6 octobre 2011. Le montant demandé est de 3000€. 

 

III) REUNION PLENIERE DU 17/09/2011 
 

Bilan très satisfaisant. Le dialogue avec les clubs présents a été fort intéressant et très constructif. Beaucoup de points 

ont été soulevés. Certains peuvent être résolus à court terme et d’autres à long terme ; soit directement par le CD44, 

soit en prenant appui avec le Comité Régional voire la Fédération. 

Un compte rendu va être adressé aux clubs ayant participé et ceci avant l’assemblée départementale 2011. Auparavant 

des points restent à traiter avant transmission. 

 

IV) ACTIVITES DES COMMISSIONS DEPUIS LA DERNIERE REUNION 

 
� Commission piste par Didier VERGER 

 

La prochaine épreuve se déroulera à Tours pour le kilomètre lancé. 

Les sélectionnés : 

- Cadets : Bastien GAUCHOT (UCNA) et Jérémy GADIOT (CCC) 

- Juniors : Antoine MASSON (UCNA) et Kévin LEBRETON (USP) 

 

Compte Rendu Technique du kilomètre lancé 2011 TOURS 

 

Sélection : Bastien GAUCHOT (UCNA) , Jérémy GODIOT (CCC), Kévin LEBRETON (USP) et 

Antoine MASSON (UCNA) 
 

Noms Commentaires Clas  

Jérémy GODIOT (cadet 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bastien GAUCHOT (cadet 

2) 

A passé  les 8ème sans problème, 2 ème de sa série sur 6. 

En quart de finale, sur huit concurrents, seuls les deux premiers 

étaient qualifiés. Avec sa 2e place sur 8 il se qualifie directement 

pour la demi finale. 

En demi finale il se fait éliminer en prenant la quatrième place, seuls 

les trois étaient qualifiés, dommage mais néanmoins. 

 

Contrat rempli pour ce routier sprinter. 

 

 

A passé les 8ème de justesse, 4 ème de sa série sur 5. 

En quart de finale il termine  3 ème sur  8 et doit passer par les 

repêchages pour se qualifier.  Après un sprint long pour arriver 

quelques secondes avant sa série de repêchage alors qu'il aurait dû 

rester à proximité de la ligne de départ, Bastien ne termine que 7e et 

ne se qualifie pas, seuls les deux premiers étant repêchés.  

 

Nous pouvions prétendre à un meilleur résultat. 

 

 

 

 

7ème 

 

 

 

 

19ème 

 

Kévin LEBRETON (junior 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A passé  les 8ème de justesse, 4 ème de sa série sur 5 . 

En quart de finale voyant que les deux premières places sont acquises 

à 50 mètres de la ligne ,  kévin s'est relevé pour ne pas puiser dans ses 

réserves. il termine  7 ème et doit  passer par les repêchages.   

Hélas, le fait de s'économiser  n'a pas été suffisant car dans sa série de 

repêchage il doit se contenter de la  4ème place significative 

d'élimination seuls les deux premiers étant repêchés.  

 

 Nous pouvions prétendre à un meilleur résultat. 

 

 

A passé  les 8ème sans trop de problème, 3 ème de sa série sur 6. 

En quart de finale, il termine premier en faisant  preuve d'une grande 

 

 

16 ème 
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Antoine MASSON (junior 

1) 

confiance en lui en lançant le sprint avec  puissance et rage de 

vaincre. Il se qualifie donc pour la demi finale facilement. 

En demi finale, même tactique et même résultat. Un démarrage 

efficace et aucun coureur n'a pu le remonter. 1er et qualifié pour la 

finale à sa plus grande surprise. 

En finale sa même rage de vaincre qu'il a eu durant toutes les séries 

lui permet d'accéder sur la troisième marche du podium. 

Bravo, excellent résultat et premier coureur du cd44 à  monter sur un 

podium depuis que j'effectue les sélections pour cette épreuve.    

 

 

 

 

 

 

3ème 

 

Conclusion: Avec un peu plus de rage de vaincre pour certains les résultats auraient pu être mieux et nous aurions pu prétendre 

accéder à une place sur le podium par équipe car au total nous finissons 6ème sur 20 équipes, ce qui est quand même très bien.  

 

Directeur Technique : Didier VERGER  Mécanicien :Marie Mélanie VERGER  

 

 

� Commission Cyclisme pour Tous par Michel QUIRION 
 

La remise des récompenses concernant le challenge des Pays de la Loire se déroulera le 5 novembre à Pontchâteau. 

 

Voir pièce jointe diaporama Cyclisme pour Tous. 

 

� Commission BMX par Patrick TASCON 
 

Tout d'abord un très bon bilan des résultats de la sélection 44 sur l'inter-région à Saint Brieuc : 

Sur les 11 pilotes il y a eu 8 finalistes dont 6 podiums et un titre de championne chez les juniors filles (Célia Theureaux 

de Savenay) 

Au Trophée de France à Saintes, Louison Rousseau de Carquefou termine 6° en finale, au Chalenge et Championnat 

de France à Beaulieu Mandeure Romain Leclainche de Saint Nazaire termine 7°, Célia Theureaux de Savenay 8°, 

Anthony Joubert de Carquefou 8°  

En élites dames, Magalie Pottier de Carquefou monte sur la deuxième marche du podium après avoir été déclarée 

Championne de France pendant ½ heure !! Une incompréhension certaine dans les décisions tardives de déclassement 

pour faute de trajectoire : un courrier de demande d'explication a été envoyé au Président de la Fédération qui est 

resté sans réponse jusqu'à ce jour.......elle termine aussi 2° de la Coupe de France 

 

Sur le plan international, Magalie réussit une excellente saison : 2° au Championnat d'Europe, 2° à la Coupe du 

Monde, 3° au Championnat du Monde, 1° au ranking européen et 2° au ranking mondial 

 

La saison 2012 a déjà commencé dans les Pays de la Loire avec 3 manches de la Coupe Régionale dont une à Savenay 

en octobre : là encore un bon début des pilotes du 44 

Au classement provisoire on trouve : 

Poussines Agathe Bodineau Vallet 1° 

Poussins Hippolyte Bourdeau St Nazaire 3° 

Pupilles Louison Rousseau Carquefou 1° 

Benjamins Simon Lépine Nozay 2° Macléo Meynier St Nazaire 3° 

Masters cruiser Igor Briquet Carquefou 1° Vincent Camus St Nazaire 3° 

Minimes Léo Avril St Nazaire 1° Tony Pontoizeau Machecoul 2° Jérémy Serazin Machecoul 3° 

Cadets Romain Leclainche St Nazaire 3° 

Hommes + de 17ans Manu Morin Carquefou 1° Quentin Ventroux Noiret Carquefou 2° 

Elite régionale Nicolas Legrain Machecoul 3° 

 

Une réunion des clubs du 44 est programmée pour le 10 novembre : nous devrions y définir, entre autre, la nouvelle 

organisation des stages 2012 et le Championnat 44. 



 

- 15 - 

La réorganisation du BMX sur le plan national perturbe considérablement les clubs : entre les déclarations, les 

décisions et les contre décisions, les dirigeants bénévoles que nous sommes ont du mal à s'y retrouver : j'espère que 

cela n'entachera pas trop le développement du BMX et la bonne volonté de tous les dirigeant locaux. 

 

Pour la saison 2012, le club de Vallet organisera le Trophée de France, mais la Loire Atlantique n'a pas été retenue 

pour l'organisation de la compétition appelée « National BMX » qui va revenir à la Vendée tout comme le 

Championnat Régional. Les manches de la Coupe Régionale n'ont pas encore été validées. 

 

� Commission Dames par Marie Mélanie VERGER 
 

La réunion de la commission dame au niveau régionale s'est déroulée le 1er octobre. 

Des idées ont été lancées,  

A: le montage d'une section DN1 par le comité régionale, néanmoins il faut prévoir un budget. 

B: La mise en place d'une inter-région dames avec comme régions : la Bretagne, la Normandie, la région Centre et 

enfin les pays de la Loire. 

Marie Mélanie Verger 

 

 

� Commission Ecole de vélo par Joël YVIQUEL 
 

La prochaine réunion doit s’effectuer soit le 21 octobre, soit le 28 octobre. 

Cette année et plus précisément le 15 octobre sera organisé une épreuve sur piste sur l’anneau « Petit Breton » à 

Nantes. La Pédale Chantenaysienne assurera l’organisation. Au programme, il y aura un 60 mètres lancé et une course 

aux points. Ce club a demandé à ce que les frais engagés soient à la charge du CD 44, les frais estimés étant de 136.10€. 

Accord est donné pour la totalité de la somme. 

 

� Commission VTT par Thierry ROUGET 

 
Suite aux problèmes rencontrés  pour la mise en place d'une sélection départementale, j'ai décidé de l'annuler.  

Mes problèmes ont été le fait de n'avoir qu'un véhicule (impossible d'en trouver un second) ensuite problème de types 

de licences et enfin des pilotes et des clubs pas très motivés. 

Compétition à venir: le 9 octobre à Clisson, championnat régional de trial.  

 

� Commission Juniors par Gilles PHELIPPEAU 
 

La Flèche Plédranaise  

Type : Nationale Juniors 

Date : 18 septembre 2011 

Lieu : PLEDRAN (22)   

COMPTE RENDU TECHNIQUE 
Cette 29ème Flèche Plédranaise accueillait 14 équipes, plus quelques individualités dont le champion du monde en titre 

Olivier Le Gac, Geoffrey Millour ainsi que le champion du monde de l’omnium l’Australien Ewan Caleb soit 118 

partants. 3 MG et 3 prix de la combativité sont au programme. Dès les premiers kilomètres des échappées sont 

signalées avec notamment David Michaud et Kévin Ledanois, mais l’allure est rapide et tout rentre dans l’ordre au 

pied du 1er grimpeur. Toujours dans les avants poste, Kévin est 3ème du 1er PC et passe en tête au 1er grimpeur, au km 

21. C’est à partir de là qu’une échappée royale à 7 s’organise, avec les 2 champions du monde et Kévin. Au fil des 

kilomètres, ce dernier voyant que la victoire finale serait hors d’atteinte se consacre aux prix de la combativité et aux 

meilleurs grimpeurs qu’il remporte au courage, sachant que les efforts fournis manqueraient à l’arrivée. A l’arrière nos 

ligériens se comportent de fort belle manière, la plus part intègre des groupes de contre. Kévin Lebreton rentre le top 

10 à l’arrivée. 

Nota : Dans l’équipe du CD44 composée de 8 coureurs, 4 sont juniors première année et termine deuxième par équipe 

à un point, comme je leur dis au départ toutes les places sont bonnes à prendre. 
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Nom 

 

Club Commentaires Classement 

COJEAN Anatole VCA Anatole c’est fait plaisir et reprend 

confiance en lui, et doit concrétiser en J2. 

55ème  

LEBRETON Kevin USP Kévin voulait prendre sa revanche de 

l’année passée, à subit le début de course, 

mais c’est retrouvé en fin de course pour 

se trouver dans le premier contre.. 

10
ème

  

 

MICHAUD David VSV David très présent en début de course, 

c’est un peu isolé en fin de parcours, très 

bon équipier. 

53ème 

DOUDARD Florent NDVS Florent manque de confiance, car bon 

grimpeur, il peut s’exprimer dans un 

groupe d’échappés. 

Ab entrée du circuit 88km   

BOILEVIN Corentin UCNA Pour Corentin c’est la fin d’une saison bien 

remplie, il s’est fait plaisir,  

Ab entrée du circuit 88km   

LEDANOIS Kévin UCNA 

 

Kévin à du métier, se connaît très bien, il 

analyse ces compagnons d’échappée. Doit 

forcément progresser les années futures. 

 

6ème 

1er Combativité 

1er Meilleur Grimpeur 

HERVEOU Dragan UCNA Dragan a loupé le premier groupe de 

contre, sur le circuit d’arrivée, pour 

terminer dans le groupe de précédent. 

30ème 

BERGER Paul UCNA Comme Dragan, Paul a loupé le premier 

groupe de contre, sur le circuit d’arrivée, 

pour terminer dans le groupe de précédent. 

31ème 

 

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Monsieur HERVEOU 

Union Cycliste Nantes Atlantique 

 

� Commission Cadets par Claude GODIN 
 

Compte rendu Course de SERENAC 
 

Florian TESSIER : 30ème a tente sa chance  dans la dernière ascension pour aller chercher  la 5eme place mais a coince 

avant le sommet puis a fini dans ce qui restait du peloton. 

Jeremy PAILLUSSON : 52eme  a connu des hauts et des bas durant toute l épreuve démobilise par sa non sélection au 

France et sa 2eme place au MADIOT .la saison a été longue 

Bastien GAUCHOT : 58eme fini très fatigue sur un circuit qui ne lui convenait pas du tout. 

Jeremy GODIOT : 60eme  était dans le bon peloton avant de coincer après 45km et de finir avec ses 2 coéquipiers 

Ronan MOREAU : 94eme  a essaye d accompagner ses coéquipiers le plus loin possible sur un circuit très difficile. 

Maxime DARMONT : 109eme a fini au courage une épreuve de très haut niveau. 

 

LA LOIRE ATLANTIQUE finit 14eme par équipe sur 24 une épreuve très difficile (un petit col de 5km a prés de 7%  

de moy. et une cote de 3km a 5% ) ou le champ de France a paru facile a cote de ce circuit.  

 

PAR EQUIPE : 1ere CD 85      FELICITATIONS POUR CETTE DOMINATION 

                            2eme CD 29       ET CE TITRE. 

                            3eme CD 42 

                            14eme CD 44 

                             18eme CD 53 

                             21eme  CD 72  

 

D.S: CLAUDE GODIN 

MECANO:PASCAL PAILLUSSON 

ASSISTANTE :MARIE MELANIE VERGER 
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V) BILAN BUDGETAIRE DES SELECTIONS DEPARTEMENTALES 
 

Pas de dépassement des sommes budgétées. 

 

 Prévue Consommée 

Stages 4300€ Environ 3000€ 

Sélections 5700€ Environ 4700€ 

 

En ce qui concerne le budget prévisionnel 2012, Philippe LAMBERT propose à chacun de lui transmettre les divers 

investissements qui sont à envisager, ceci pour la prochaine réunion au plus tard. 

 

VI) ASSEMBLEE GENERALE : ORDRE DU JOUR, DEROULEMENT 
 

Pour information, le cahier des charges a été signé par le Président du club organisateur. 

A noter que les frais de réservation de la salle dans laquelle va se dérouler l’assemblée générale à Sainte Pazanne sont 

pris en charge par le Comité, le montant est de 92.10€. Cette décision fait suite à la demande du président du club 

organisateur. 

 

� Ordre du jour 
Pas de changement pour les horaires. 

Attention la présentation du budget prévisionnel 2012 sera assurée par Frédéric TANNIER 

 

� Déroulement 
Incorporer le bilan de la plénière dans le rapport moral. 

Rappel : ne pas oublier de préparer les rapports et adresser les photographies voire des vidéos à Michel QUIRION. 

 

VII) ATTRIBUTION DES RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 2011 

 
- Les noms des personnes retenues pour recevoir une distinction lors des différentes AG, vont être soumis à 

l’avis des présidents des clubs concernés. Par suite, la liste sera adressée au Comité Régional comme demandé. 

- Les récompenses attribuées à nos champions seront des bons d’achats à retirer chez Jégou Sports, Cycles 

Lemaître, Rue du Vélo et Trajectoire Cycle (BMX). 

 

VIII) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Gilles PHELIPPEAU propose, suite aux remarques de certains clubs d'effectuer les stages des minimes et 

cadets sur 2 jours de manière à réduire le coût de participation. Cette proposition ne pourra se faire qu’en 

collaboration avec Claude Godin, si les tests peuvent se réaliser hors du stage.  

En ce qui concerne les Juniors, il est émis l’éventualité d’organiser un stage de préparation pour un évènement 

spécifique plutôt qu’en début de saison. Réflexion en cours. 

- Pour le Téléthon 2011, Sucé sur Erdre sera ville ambassadrice. L’action principale sera l’évolution de 

personnes pédalant sur des vélos générateurs d’électricité revendue à EDF. Il faudra prévoir 600 cyclistes. 

- Une pré sélection pour l’examen d’arbitre fédéral s’est déroulée à Rennes. Trois représentants de la Loire 

Atlantique étaient inscrits : Frédéric TANNIER, Thibaut BLANCHARD et Guillaume VERGER. Le premier 

nommé ayant eu un empêchement, n’a pas pu subir les épreuves. Seuls les deux derniers nommés y ont 

participé et sont retenus pour passer l’examen à Paris fin octobre. 

- De manière à valoriser l’action des jeunes au sein des clubs, une récompense sera attribuée à des jeunes 

dirigeants (-26 ans) lors de l’AG 2011 sur proposition des clubs. Un courrier va être adressé à ces derniers sous 

10 jours. 

- Patrick TASCON informe que le CDOS organise un concours « femmes et sports ». Un dossier est à compléter. 

L’assemblée a désigné Marie Mélanie VERGER pour concourir. Le dossier est à renvoyer avant le 30 octobre. 

- Marie Mélanie VERGER informe que les sorties Dames ne fonctionnent plus pour manque d’effectif. Certaines 

pratiquent le cyclo cross. Marie Mélanie propose d’organiser des stages dames, seules, sans les garçons. 

Accord est donné. 
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- Gilles PHELIPPEAU demande s’il y a possibilité d’être indemnisé pour le lavage des maillots et autres 

équipements ? 

Réponse : Donner une facture d’un bidon de lessive au trésorier. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 22h50. 


