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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 2 OCTOBRE 2013 

MEMBRES DU COMITE 
DIRECTEUR 

Fonction P E 

Didier VERGER Président X  

Patrick TASCON Secrétaire X  

Frédéric TANNIER Trésorier X  

Yves CHEVALIER Membre élu X  

Anthony JOUBERT Membre élu X  

Fabrice LEMARIE Membre élu X  

Guillaume VERGER Membre élu X  

Christina SEILLER Membre élu X  

Claude GODIN Membre élu  X 

Joël YVIQUEL Membre élu X  

Thierry MORINAUD Membre élu  X 

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu  X 

Philippe LAMBERT Membre élu X  

Marc TILLY Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Jean-Paul SACHET Membre coopté X  
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ORDRE DU JOUR 
 

1) Approbation du compte rendu du 4 septembre 2013 
 

2) Informations générales : Effectifs, abonnés, point sur la trésorerie, divers.. 
 

3) Activités des commissions depuis la dernière réunion 
 

4) Bilan budgétaire des sélections départementales 
 

5) Assemblée Générale départementale : Ordre du jour, déroulement, rapports des 
commissions, podiums des championnats Nationaux, Européens, Mondiaux 

 
6) Attribution des récompenses et distinctions 2013 

 
7) Questions diverses 
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Ouverture de la séance à 19h30 
 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 4 SEPTEMBRE 2013 
 

Modifier les noms pour « le Président et le Secrétaire Général » 

Ajouter dans les absents « Christina » 

Adopté à l’unanimité 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

2-1) Statistiques 
 

Pas de nouvelles à ce jour à cause d’un bug informatique 

 

2-2) Trésorerie 
 

La subvention CG44 est versée : 10 200€. Convention à signer en deux exemplaires et à retourner à Mme Lozano 

Il n’y a plus de reliquat possible pour les « championnats » 2012 (M. Sérandour du CG le 9 septembre) 

Le courrier pour Vioreau a été enfin envoyé.  

Mr Guicharousse a rencontré Didier à propos de l'entretien du site de Vioreau. L’an prochain, il y aura un appel 
d’offre (marché à procédure adaptée) 

Christina a réservé son hébergement et en demande le remboursement 
 

2-3) Journal PDL 
 

Un abonnement en moins dans le département mais 80 de moins dans la région 

Le 44 a le plus d’abonnés 

 

2-4) Informations diverses 
 

• Mme Patricia Rouxel de Nantes Doulon Vélo Sports a reçu la médaille Jeunesse et sports le 3 octobre à la 
Grigonnais 

• Un courrier de remerciement a été envoyé à la mairie d’Ancenis  

Visite de la salle et signature du cahier des charges plus visite du site du cyclocross mercredi 9 octobre 
à 17h : Didier, Michel et Patrick 

• Pour l’AG 2014, Louisfert est candidat 

• Club Atlantique : il y a deux dossiers pour le cyclisme, Séverine Eraud et Magalie Pottier 

• Nous avons reçu un courrier du CDOS pour participation à la commission « pleine nature » 

• Subvention CG44 « pacte de coopération » (vu en trésorerie) 

• Courrier pour le renouvellement de la convention pluriannuelle CNDS 2013-2016  

(Courrier de M.Gonce du 17 septembre, signature courant novembre) 

• Courriel de Pierre de la Villemarqué concernant le « Challenge des jeunes » : il faudrait créer une boîte mail 
pour que chacun puisse envoyer les résultats 

• Réabonnement PDL : Frédéric s’en occupe 
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• Lancement du concours « femmes et sports » 

 

III) RAPPORT DES COMMISSIONS 
 

Ne pas oublier d'alimenter le journal au maximum 

 

3-1) Commission écoles de vélo 
 
Le 12 octobre, samedi de la piste en préparation 
Une demande a été faite au CG pour avoir des lots : pas de réponse ----> il faut contacter Delphine Engoulvent 
Réunion régionale le 12 octobre : la réunion départementale est repoussée au 18 

 

3-2) Commission Piste 
 

Deux sélections :  
• à Couëron 

Ils ont tout gagné contre le Maine et Loire 
• à Bourges sur une piste de 200m (en même temps que la Madiot) 

4 coureurs (terminent 14ième mais avec une victoire) 
Groupe difficile à gérer pour Marie Mélanie 
 
Prochaine compétition le 13 octobre : Marie Mélanie, véhicule la 406 

 

3-3) Commission Pass cycliste  
 

Trophée de l’Ouest de Cyclosportives 2013 
La remise des prix du Trophée de l’Ouest des Cyclosportives a eu lieu le 21 septembre à la Roche sur Yon à l’issue 

de la Vel’Automme. 
Cette saison encore les épreuves du Trophée de l’Ouest ont connu une bonne participation sauf les premières qui se 
sont déroulées dans des conditions climatiques défavorable. Comme la saison dernière dix épreuves composaient le 
Trophée de l’Ouest. La Rouillon vallée de la Sarthe le 30 mars, La Michel Grain le 25 mai, La Morbihannaise le 26 mai, 
La Rand’océane le 1 juin, La Eloi Tassin le 9 juin, La Bernard Hinault le 22 juin, La Saumuroise le 21 juillet, La Cyclo 
du Morbihan, le 30 aout, La Jean-Cyril Robin le 7 septembre, et la finale du Challenge sur la Vel’Automne le 21 
septembre. 
La participation est en légère baisse du fait du début de saison pluvieux, mais sur l’ensemble des organisations elle 
reste stable, même si l’on constate une augmentation des participants sur le circuit moyen (110km) au détriment du 
grand circuit. Bonne participation également dans les catégories Dames. Sur l’ensemble des épreuves la participation 
des coureurs ayant été classés sur au moins une épreuve est de 1700 participants. 
En catégorie A (29-39 ans) Sébastien Rouxel NDVS a fait cavalier seul sur toute la durée du Trophée, malgré le sprint 
final de Matthieu Bretaud, VC Ancenis. La 3ème place est remportée sur le fil par Sylvain Tual, VC Châteauneuf sur 
Sarthe. 
En B (40 – 49 ans) C’est au bénéfice de l’âge qu’Etienne Gabriel, Gentlemen d’Anjou s’est imposé face à Anthony 
Celton, AC Brévinois qui avait mené le Trophée depuis le début, la 3ème place revenant par sa persévérance à Franck 
Ménard, Carquefou BMX. 
Dans la catégorie C (50 – 59 ans) Après avoir dominé le Trophée toute la saison Eric Vallade  NL se fait coiffer sur le fil 
par Patrick Berthou, La Roche Vendée Cyclisme, la 3ème place revient à Bernard Maudet Gentlemen d’Anjou. 
En Catégorie D (+ de 60 ans) A égalité avant la dernière épreuve, c’est en jouant au plus malin que Gérard Lacoche NL 
a obtenu la victoire sur la Vel’Automne face à Jean-Yves Gavard ECPL. Enfin Arsène Valton, St. Jean de Mts Vendée 
Cyclisme a décroché la dernière place du podium lui aussi sur la dernière épreuve. 
Chez les Dames la Catégorie W1 (18-29 ans) ne parvient pas à motiver les concurrentes sur l’ensemble du Trophée, 
elles ne participent qu’a une seule voir deux épreuves. 
En W2 (30-49 ans) Anne Porodo NL l’emporte devant Martine Terrien, Le Perrier Vélo Sport Et Coralie Ménard 
Carquefou BMX.  



 

- 6 - 

W3 (+ de 50ans) Josiane Foucher, St. Jean de Mts Vendée Cyclisme n’a pas eu de concurrente pour la victoire, la 2ème 
place revient à Marie-Lise Rouquenelle NL devant Corine Jugon NL 
Enfin dans la catégorie Z (1ère et 2ème caté et – de 29 ans) Fabien Pilleniere, VC Herbretais l’emporte devant Antoine 
Beauchène, et Mickael Guérineau AC Longué Cyclisme 

La remise des prix et des maillots aux vainqueurs de ce Trophée à été effectuée en présence, de Michel Quirion 
responsable du T.O. et de plusieurs organisateurs d’épreuves comptant pour le Trophée de l’Ouest. Qui nous ont 
donné rendez vous pour l’édition 2014 du Trophée de l’Ouest. 

 

Le 12 octobre : Trophée des Pays de Loire à Pontchâteau 

 
3-4) Stages 
 
Pour 2014, fait-on participer les stagiaires à 100 %?? 
Le comité prendra en charge les frais pédagogiques et les frais d'hébergement des encadrant 
Il faudra augmenter la participation financière des stagiaires (+5€? à étudier) 

 
3-5) Commission VTT 
 

La saison est pratiquement terminée, il reste cependant une épreuve de trial le 13.10.2013 à Clisson dans le cadre de la 
CIRO VTT.  
A noter, que pendant les congés d’été, ce sont déroulé le Championnat de France ainsi que le trophée de France des 
Jeunes VTTistes. 
Nous avions des compétiteurs dans les deux épreuves. Belle prestation d’Alexandre Langlais de Guéméné, qui 
termine 16ème en catégorie cadets au niveau national. 
 
Nous préparons une des trois réunions annuelles prévues pour le 18 octobre où nous devrons établir le calendrier 
2014. A ce jour, quatre clubs sont candidats pour l’organisation d’une épreuve. 
 
La validation du site de Vioreau a eu lieu samedi 28.09.2013. Celle-ci devait se faire avant le 1er octobre et non avant le 
1er septembre comme indiqué sur le précédent compte rendu. 
Comme je l’ai porté sur mes commentaires, il reste du balisage à reprendre, suite à dégradations. Il était en attente de 
nouvelles pancartes émanant de la Fédération. Tout sera terminé dans le courant du moins ainsi que le rapport en 
concordance. 

 

 
3-6) Commission cadre technique 

 
Colloque fin janvier, début février avec un thème transversal à toutes les disciplines 
 
Formation secouristes : monter un « PSC1 » avant la reprise des compétitions 

 
3-7) Commission Sécurité 
 
Relance début septembre : 4 personnes intéressées 
Recherche d'événements liés à la sécurité 
N.B. Nouvelle législation : le signaleur est là pour constater l'infraction et doit la remonter au plus tôt aux 

autorités de gendarmerie 

 
3-8) Commission BMX 
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Reprise de la Coupe Régionale 1ère manche à Nozay le 29 septembre 

Travail en cours pour la mise en place d’un challenge départemental 

N.B. on perd encore cette année les meilleurs pilotes de la région pour la DN1 des PDL (départ dans d’autres DN : 
l’hémorragie doit faire réfléchir à une autre organisation) 

Il faut réfléchir à la mise en place d’un DEF ou d’un CREF avec les collectivités comme cela s’est mis en place en 
Poitou Charentes 

 
3-9) Commission Juniors 
 

Flèche Plédranaise 

Type : Nationale Juniors 

Date : 15 septembre 2013 

Lieu : Plédran (22)  

COMPTE RENDU TECHNIQUE 
 

Pour la 31ème édition 22 équipes, plus quelques individualités prennent le départ, soit 154 partants pour 123 km de 
course, avec 3 PC et 3 GP. Mais en présence de 8 coureurs de l’équipe de France en préparation des mondiaux, on 
pouvait s’attendre à une rude confrontation. Si bien, durant 30km, l’équipe de France c’est livré à un contre la montre 
qui a fait des dégâts par l’arrière. Malgré l’allure rapide en début de course, après le premier PC Km 20 suivi du 
grimpeur au km 24, 6 coureurs s’échappent, dont 5 de l’équipe de France, dont sont victime Brieux Théard et Killian 
Joalland. Jusqu’à l’entrée sur le circuit l’avance ne dépasse pas la 1’30, après plusieurs tentatives de contre-attaques. 
Mais sur le circuit, la côte de Magenta d e1km à passer 7 fois, fait des dégâts. Nos 4 ligériens font le forcing, mais ne 
peuvent ressortirent du peloton très diminué quantitativement. Car sur les 154 partants 59 sont classés.  
Nota : très bon comportement général malgré les déceptions de certains mais ils ont bien représentés le Comité, et 
j’espère que, pour les 4 juniors en première année ils seront présents l’année prochaine. 

 

 

Nom 
 

Club Commentaires Classement 

DARMONT 
Maxime 

VCP Maxime est un peu émoussé de sa fin 
de saison, car durant 6 semaines il n’a 
fait que des galères (stages de 
préparation, Chpt. de France, Tour 
Centre Morbihan…). A suivre pour 
l’année prochaine. 

33ème  

JOALLAND 
Killian 

USP Killian a souffert d’un mal au ventre 
en début de course, et n’a pas 
supporté le départ rapide. 

Ab Km 30 
 

LOUIS Julien UCNA Julien, après son tour de la 
Martinique à très bien passé les 
bosses, et c’est montré dans le final. 

28ème 

MORIN Xavier CC Xavier était très motivé, mais à pêché 36ème 
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par peur de ne pas réussir, à voir 
pour l’année prochaine. 

TESSIER Maxence UCNA Maxence aussi très motivé, 
découvrais le national Juniors, très 
bon comportement. 

38ème 

THEARD Brieux NDVS Brieux n’a pas encaissé le départ 
rapide de l’épreuve, est lâché avant le 
premier PC Km 20. 

Ab Km 12 

 

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU 

Assistant Jean Yves CHEVAL 

3-10) Commission CDCA 

Le prochain colloque : bilan de  l'année passée et réflexion sur ce qu'il faut mettre en perspective pour 2014 

À Machecoul un arbitre a été physiquement agressé : le problème dépasse le cadre de la commission régionale 
(voir statut de la loi de 2006) 

 

3-11) Cyclocross 

 

Pas de stage  

Sélection de 7 coureurs le 13 octobre: Christina Seiller et Thierry Morinaud, véhicule la 307 

Création d'un championnat inter régions en Bretagne 

 

IV) BILAN BUDGETAIRE DES SELECTIONS DEPARTEMENTALES 

 

Sera envoyé par Frédéric par mail 
 

V) ORGANISATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2013 

 

Salle « Loire » à Ancenis 

Rappel : visite le 9 octobre à 17h  

Signature du cahier des charges, repas du midi et du soir ( 25€ tout compris), vin d'honneur..... 

 

Récompenses du matin : 

On ajoute le VTT 

On a donc : écoles de vélo, minimes, cadets, pass-cyclistes, BMX, VTT 

Donner les noms à Michel avant le 15 octobre pour l'achat des récompenses 

 

Rappel : envoyez par retour tous vos résultats à Patrick et à Laurent pour l'AG 
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N.B. Le tableau concernant le nombre de compétitions officielles par catégorie est à demander à Pierre de La 
Villemarqué 

 

Ordre du jour : 

Ne pas oublier l'élection pour la présidence en début d’assemblée (prévoir des bulletins pour vote à bulletins secrets si 
demande) : un seul candidat proposé par le comité 

Élection à 2 tours 

L'ordre du jour sera publié fin octobre dans le journal PDL cyclisme 

Didier va l'envoyer avant au bureau pour approbation 

 

Envoyer des photos à Michel pour illustrer l'AG sur écran 

 

Ne pas oublier le vote pour l'élection des délégués à l'AG de la Fédération 

 

VI) ATTRIBUTION DES RECOMPENSES ET DISTINCTIONS 2013 

 

Récompenses de l'après midi : 

Podiums nationaux et internationaux pour les titres officiels 

Bryan Coquard, Séverine Eraud, Elodie Touffet et Henri Gousbier 

 

Médaillables :  

Les propositions sont étudiées par le comité 

Les envoyer aux clubs pour avis 

 

VII) QUESTIONS DIVERSES 

 

• Problème des maillots et des voitures 

Décisions : 

Laurent va s'occuper du planning de sortie des véhicules 

Michel va faire un état des lieux pour les maillots avec un cahier des entrées et des sorties 

Achat de bacs pour classer les maillots  

Après la longue attente pour avoir les devis « nouveaux maillots petites tailles », commande lancée 

 

• Polos 

Décision : achat de polos pour les membres du comité directeur (à mettre sur les compétitions lorsqu'il fait un temps 
adapté) 

 

• sélections 

Chaque responsable doit préparer sa sélection avec une fiche complète (lieu, horaires, coureurs, véhicule, maillots 
etc....) et encore plus précise lorsque le sélectionneur ne peut pas être présent 

 

• la 406 
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Il est indispensable de réaliser un diagnostic de réparation 

Patrick propose de le faire au garage Peugeot « Jules Verne » qui est tenu par un des sponsors du Carquefou BMX et 
dont l'un des mécanos est pilote du club 

 

• Rampe de lancement sur remorque 

Contrôler le poids 

 

• Remise des clés pour les nouveaux 

 

• Gilles remplace Claude pour la commission route régionale 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h00. 
 


