
Comité Départemental de Cyclisme
de Loire-Atlantique

  COMPTE RENDU COMITE DIRECTEUR DU 15 MAI 2013

Présents : tous sauf
Absent excusé:  Thierry Rouget
Absente: Christina Seiller

Ordre du jour                        

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion,

- Informations générales : Statistiques, Trésorerie, informations diverses,

- Mécénat ASO-FFC,

- Organisation fête du tour,

- Préparation plénière,

- Bilan Loire-Atlantique Espoirs,

- Rapports des commissions : activités depuis la dernière réunion, actions à venir,

- Organisation de l’Assemblée Générale 2013 du Comité (candidat ?)

- Bilan des championnats passés,

- Préparation des prochains championnats départementaux et régionaux,

- Cyclo-cross : Calendrier, Championnat Départemental, (Appel à candidature)

- Questions diverses.

Approbation du compte rendu du 6 mars 2013

adopté à l'unanimité

Informations générales

• statistiques  
à ce jour 3071 licenciés. C'est en augmentation par rapport aux chiffres de l'an passé à la même date

• trésorerie
il manque toujours les subventions du CG44
la subvention « championnats 2012 » sera versée en fin d'année (rattrapage), celle pour 2013 très prochainement
nous régulariserons les championnats 2012 en priorité
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• informations diverses
courrier de M. Guicharrousse ( chef de projet  sports nature au CG44) pour le VTT
réunion pour le site du Roc de Gascaigne en partie propriété du département utilisé par le club de VTT, les 
scolaires et des compétitions FFC le 30 mai à 9h30 en mairie de Guémené Penfao

notification d'attribution de 2000€ pour le VTT sur compte-rendu technique de présentation des activités : ce CR est 
à demander au club de Vioreau

invitation pour le Trophée des sprinteurs le 8 juin au Mans

courrier de remerciements de Bernard Fourny pour les cadeaux de son départ en retraite

la demande de subvention faite au mécène « la Fondation de France » n'a pas été retenue par le comité d'étude 
des dossiers

• Remplacement Laurent (arrêt maladie)
    Laurent ne sera pas remplacé pendant son congé de maladie

Mécénat ASO/FFC

le dossier doit être envoyé avant le 31 mai
une seule action peut être retenue à choisir entre nos deux dossiers à valoriser :
« allez les filles » ou « les mercredis de la piste »
les propositions d'actions sont à transmettre immédiatement à Didier

Organisation de la Fête du Tour le samedi 15 juin à Saint Nazaire

à la réunion du 12 avril à laquelle Didier participait :
3 circuits seront proposés ( randos de 20, 42 et 95km)
la piste mobile de BMX du Comité Régional avec vélos et casques 
3 motos dont une pour la parade
école de vélo de l'OCN
véhicule du CD44 avec chauffeur pour l'ouverture de la rando de 95km
parade de vieux véhicules du Tour de France
point d'information du Comité Départemental ( prévoir des vidéos sur stages, écoles de vélo, BMX, …...)
il faut le barnum et prévoir des flyers avec la liste des clubs

l'animation aura lieu de 11h à 17h
le matin présence de Gilles (voiture + remorque piste BMX), Didier, Fabrice, Jean Yves, Joël
l'après midi, présence de Frédéric, Patrick, Didier,Philippe

N.B. Gilles prend la remorque du Comité Régional
il faut faire un appel pour avoir 2 éducateurs pour la piste de BMX ( voir avec l'UCNA)
faire une facture pour l'organisation

Organisation  réunion plénière 2013

 avec Sophie Mérel
pas de sujets imposés mais voir ce qui va émerger
les sujets déjà traités : organisation, droits d'engagement, bénévolat, jeunes
les 5 propositions non traitées en 2011 : la piste, le cyclisme au féminin, la communication, les stages, la formation

➔date retenue : samedi 28 septembre : réservation de salles à effectuer (une grande et trois petites)
➔pré-enquête avant les vacances d'été ( nombre de participants, sujets choisis,....) avec date butoir pour la 
réponse
➔courriers avec sujets choisis, début septembre
➔proposition d'initiation à la conduite de réunion par Sophie M pendant 2 heures
➔
Pour le reste se référer à sa fiche technique
ce travail doit être réalisé à la réunion du 5 juin
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Bilan LAE

bilan positif sur le plan de l'organisation :
équipe bien rodée autour de Michel
bon soutien des communes
beau plateau ( une seule équipe s'est désistée par manque d'encadrant : Champagne Ardennes)
deux podiums PDL avec une belle première place

juste un petit souci avec le Comité de Bretagne pour une entente illicite entre PDL et 44
c'est une application stricte du règlement qui ne se faisait pas les années précédentes
Marc envoie un courrier aux entraîneurs concernés

quelques remarques : l'arche est mal placée, il faut revoir son positionnement
la subvention du CG44 n'est pas encore versée, ni celles des communes
le CD44 doit-il avancer les 30000€ ?
Marc appelle les communes concernées
on peut attendre quelques jours ; si on est obligé de payer à cause des délais, alors on facturera les 
intérêts au LAE
pour l'hébergement, d'autres pistes sont à étudier pour la prochaine édition......

Rapports des commissions

• Espoirs
sélection 44 pour le LAE : départ à 4
classement 12ième sur 21

• Piste
le championnat prévu le 13 à Couëron a du être reporté au 20 à cause de la pluie
il s'est déroulé à Chateaubriant, car Couëron n'a pas voulu le reprendre

grande victoire de Chateaubriant sur tous les podiums puis de bons résultats pour Loire Sillon, Saint Sébastien, 
Pontchâteau, Puceul...

le 30 avril stage départemental minimes/cadets sur une journée : 21 participants dont 4 féminines

championnats régionaux minimes et cadets à Angers : 9 titres, 5 places de 2 et 2 places de 3
par équipe : 4 titres et 4 places de 2

chez les juniors : 3 titres et une place de 3
chez les seniors : 2 places de 2 et une place de 3

à venir, interrégions le 1er juin ( avec Marie Mélanie)
préparation le 22 à Chateaubriant

• cadets 

1ere manche A CHALLANS le 07 avril

Course qui n'a valu que pour le sprint final(moyenne de 39kmh) ou le cd44 a été excellent avec
   1er k.PERRET  CCC
   4EME  M GUEGAN  ACB
   6EME A. FOUQUET PP
   10EME  J. TESSON  VSV
   24EME  F. RONDEAU  VCS
   32EME  M.MEIGNEN VCP

LE CD44 termine 1er par équipe

    2eme et 3eme manche  à RUCCA  le 12 mai
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CLM par équipe le matin sur 11.2km couru par 44kmh par les vainqueurs  (le cd85)  le cd44 termine 8eme a 24s 
des vainqueurs après avoir perdu 2 coureurs après 7 km suite à des relais très appuyés de Kevin et Mathias.  une 
déception  on visait plutôt une place dans les 4 premiers qui nous échappe pour3 secondes. au général nous 
sommes 2eme

L'après midi  68km en circuit assez difficile.BRYAN chute après 12km (traverse a pied un champs puis repart pour 
revenir dans le peloton après 6km de poursuite intense qui lui restera dans les jambes pour la suite (erreur de sa 
part car il reste enfin de peloton et subit tous les a-coups)l'équipe court devant mais rate toutes les échappées très 
mal courues mais dans les 2 derniers tours un groupe de 8 revient sur le contre de 10 avec KEVIN ALEXYS ET 
MATTHIAS suite .à un énorme travail de Matthias le groupe de 18  conclut à 15s pour la 3eme place .sprint 
remporté facilement par Kevin   malheureusement Matthias se fait lâcher à 5 km de l'arrivée et finit dans ce qui 
reste du peloton

3eme  K PERRET  7EME A. FOUQUET  43 M MEIGNEN  44 J. TESSON 45 A.  GENDRON  46 B. LECLAIRE

LE CD44 prends la 4eme place de la manche  et est actuellement SECOND  AU GENERAL

1ET CD 85  85PTS  2EME CD44 61PTS 3EM CD35 61PTS 4EME CD45 52PTS  5EME CD29 52PTS 6EME CD56 
48 PTS 7EMLE CD7243PTS 9EME CD49  11 CD53

Un grand merci  aux coureurs qui ont préféré participer à l'interregion au lieu de participer au champ. 
départemental ainsi qu a JEAN YVES et la PP POUR LE SERIEUX COUP DE MAIN.

• Commission cadre technique

Un fichier de tous les éducateurs du département a été fabriqué à partir du fichier FFC des licences en 3 heures 
par Anthony JOUBERT. Il manque encore la confirmation de quelques clubs mais on a quand même une bonne 
base de travail avec 180 éducateurs.

Anthony JOUBERT doit se renseigner sur le prix d’une formation PSC1

• Commission BMX

3 courses régionales ont été organisées dans le département pour la coupe régionale 2013
- St NAZAIRE avec  380 pilotes
- Vallet avec 396 pilotes
- Machecoul avec 427 pilotes

Une course NATIONAL  (qualification pour le championnat de France) a eu lieu à QUEVERT avec une sélection 
départementale

- Pupille fille : Agathe BODINEAU (vice-championne de France) 6eme
- Pupille : Louison ROUSSEAU 2eme et Hyppolite BOURDEAU 5eme en ½ finale
- Benjamin : macléo MEYNIER et Gabriel BLANCO chutent tous les 2 en ½ finale
- Minimes : Titouan GUYONNET 7eme 
- Cadet : Romain LECLAINCHE 2eme et Léo AVRIL chute en ¼ de finale
- Junior : Valentin DEUMIE chute en ¼ de finale
- 30 ans et plus : Vincent LECLAIRE 6eme

2eme Course NATIONAL à CHOLLET avec une sélection départementale
- Pupille fille : Agathe BODINEAU 3eme
- Pupille : Louison ROUSSEAU 1er et Hyppolite BOURDEAU 7eme
- Benjamin : Gabriel BLANCO 3eme, Achille PENNETIER 4eme et Macléo MEYNIER chute en ½ finale
- Minimes : Titouan GUYONNET 8eme
- Cadet : Romain LECLAINCHE ET Léo AVRIL chutent en ½ finale
- Junior : Manu MORIN 6 en ¼ de finale et Valentin DEUMIE 5 en ½ finale
- 30 ans et plus : Vincent LECLAIRE 5eme

Un cahier des charges « spécial BMX » va être créé pour définir les règles du championnat départemental

C.D. de Cyclisme – Maison des Sports – 44, rue Romain Rolland – BP 90312 – 44103 NANTES Cedex 4
Tel / Fax : 02 40 43 51 34     E-mail : cyclisme.44@orange.fr

Site Internet : http://comite-cyclisme-44.asso-web.com

mailto:cyclisme.44@orange.fr


• Action activité CDCA

Activités     :  
- Un nouveau membre au sein de la commission : Patrick Delalande de l’US Guérande Cyclisme.

- Deux bulletins d’informations destinés aux arbitres ont été envoyés, le 1er le 7 mars et le 2e le 22 
avril.

- 6 candidats ont suivi les formations d’arbitre régional. Ces formations ont eu lieu les vendredis 15,  
22 et 29 mars. Ils ont été encadrés par Sophie Diais, Jack Bonneau, Jean Claude Hugron, Frédéric 
Tannier et Guillaume Verger. 5 d’entre eux se sont présentés à l’examen qui a eu lieu le 6 avril et  
trois seulement ont  été reçus,  ce qui  constitue une petite déception,  car le CD44 a besoin de 
nouveaux arbitres.

- Les activités de la CDCA souffrent de l’arrêt de Laurent (envoi des convocations…)

Actions     :  

- Réunion de la CDCA d’ici à fin juin pour mettre en place des projets et des réajustements.
-  Mise en place d’un article dans le Pdl Cyclisme pour présenter le rôle de l’arbitre, sous forme d’une 
interview et  construit  sur  les axes suivants :  « l’arbitre,  un bénévole  passionné »,  « l’arbitre,  un acteur 
essentiel pour les courses cyclistes » (un arbitre femme et jeune, un arbitre homme expérimenté).

• Compte Rendu Technique Tour Loire Layon 
Type : Nationale Juniors
Date : 30 mars 2013
Lieu : Chalonnes sur Loire (49) 

Le 5ème Tour Loire Layon accueillait 121 partants, avec 2 équipes pôles espoirs, 4 sélections départementales, et 13 
clubs. 7 coureurs composent la sélection départementale, 3 juniors première année. Après une boucle de 84km 
suivent 3 tours de circuit de 12,800 km. Quatre grimpeurs et points chaud sont au programme. Avec un vent 
nord/est, le départ est très rapide, au 1er MG un groupe de 8 s’échappe et prend rapidement 2’ au 20ème Km. 
Jérémy Godiot est dans le groupe. Vers le km 50 je monte à sa hauteur et me fait part de son inquiétude sur le 
kilométrage restant, je le rassure en lui disant de bien récupérer et de s’alimenter, car la veille il avait couru. Hélas 
Jérémy lâche sur le circuit d’arrivée. Florian Tessier est dans le second contre, dans un groupe de 9 sur le circuit 
final. 

Nota : Au Km 25 ils sont plus de 40  lâchés.

Nota : très bon comportement général malgré les déceptions de certains mais ils ont bien représentés le Comité. 
Merci aux parents de leur participation.

Nom Club Classement

COCAULT 
Barthélémy

ACB Ab km 100 

GODIOT Jérémy CCC 31ème
HAIE Pierre VSM 42ème 

JOALLAND Killian USP 32ème

LEBRETON Kévin USSH 45ème
RENAUD Alban GM 65ème
TESSIER Florian USSH 19ème
Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU                      Assistant Jean Yves CHEVAL

• Compte rendu technique  Coupe de France cadettes à Mérignac

Minimes-Cadettes

6 féminines du Comité ont pris le départ de la course minimes-cadettes. Quinze tours d'un circuit tout plat ont été 
parcourus soit 50 km. 
Félicitations aux 6 filles pour avoir participé
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Nom Classement

Clémence Eraud 10 ème

Mélanie Brizard 41 ème

Jordane Vidiani 70ème

Charlotte Guillard 73ème

Marine Cavé abandon

Maxine Singeot abandon

Directeur technique: Marie-Mélanie Verger                                             Assistant:Thierry Morinaud

• Compte rendu technique 
St front

Juniors seniors

4 féminines ont pris le départ de la 2ème manche du Challenge ROF . Dix tours d'un circuit assez difficile sous un  
temps pluvieux durant toute la course.

Nom Classement

Séverine Eraud 3ème

Tyfen Dupas 20ème

Fanny Charlot 26 ème

Mélanie Briot Abandon

Directeur technique: Marie-Mélanie Verger                                             Assistant:Thierry Morinaud

• Compte rendu technique Sauternes

–Minimes-Cadettes  
–
2 féminines du Comité ont pris le départ de la course minimes-cadettes. Trois tours d'un circuit exigeant ont été 
parcourus soit 39,900kms. 

Félicitations aux 2 filles pour avoir participé

–Nom –Classement

–Clémence Eraud –5eme

–Jordane Vidiani –Abandon

Juniors seniors
1 féminine a également pris le départ de la manche de la coupe de France DN. Cette fois-ci c'est à l'issue de 8  
tours de circuit soit 106,400 km que les féminines ont pu se départager.

–Nom –Classement

–Fanny Charlot –58 ème

Merci à toutes pour la bonne humeur qui régna durant ce week end ainsi qu'à Thierry notre mécano.

Directeur technique: Marie-Mélanie Verger                                             Assistant:Thierry Morinaud

Organisation de l'Assemblée générale 2013

pas de candidat
Didier relance un appel auprès d'Alain Daniel pour Vallet
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Bilan des championnats passés

• Bonnoeuvre : départementaux et 3iéme catégorie
5 championnats, bonne organisation
plus de 320 coureurs
temps favorable

• Férel : minimes, cadets, 2ième catégorie
3 championnats
le matin la course se termine au sprint
l'après midi, belle course des 2ième catégories, malgré le nombre des participants
belle organisation bonne sécurité et mise en place d'une zone de déchets

Préparation des prochains championnats

• championnat régional omnium le 18 mai à Chateaubriant
( Fabrice, Guillaume, Didier, Marie Mélanie)

• championnat départemental BMX le 26 mai à la Chevrollière
( Didier, Anthony)

• championnat régional des 1ère et 2ième catégories le 2 juin aux Essarts
( Guillaume)

• championnat régional BMX le 2 juin à Conlie

• championnat régional dames le 2 juin à Landemont
(Frédéric, Didier, Thierry, mécano Jean Yves, Chauffeur Michel)

• bi départemental juniors le 9 juin en Vendée
( Gilles, Didier, Marie Mélanie)
emmener médailles et écharpes

• championnat VTT le 16 juin à Clisson
(Didier, Thierry Rouget)

Cyclo cross

pas d'appel à candidature pour le championnat départemental
calendrier ?

Questions diverses

• Anthony propose de mettre en place une commission route pour 2014 au sein du comité 44
il demande que les responsables des commissions soient présents à la réunion « budget »

• Yves Chevalier : qui fournit les récompenses pour les Championnats régionaux disputés sur le 
département ?

Réponse : le Comité Régional distribue les maillots et les médailles sauf pour la piste

• Philippe demande de veiller au choix des illustrations sur le site internet

• Marie Mélanie : il faut revoir l'autorisation parentale pour les déplacements sur deux jours ainsi que 
l'autorisation parentale pour une hospitalisation
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