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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 12 mars 2014

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR

Fonction P E

Didier VERGER Président X
Frédéric TANNIER Trésorier X
Patrick TASCON Secrétaire Général X
Michel QUIRION Vice Président X
Marie-Mélanie VERGER Secrétaire adjointe X
Philippe LAMBERT Trésorier adjoint X
Guillaume VERGER Membre élu X

Marc TILLY Membre élu X
Claude GODIN Membre élu X
Joël YVIQUEL Membre élu X
Thierry MORINAUD Membre élu X
Gilles PHELIPPEAU Membre élu X
Anthony JOUBERT Membre élu X
Thierry ROUGET Membre élu X
Yves CHEVALIER Membre élu X
Fabrice LEMARIE Membre élu X
Jean-Paul SACHET Membre coopté X
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ORDRE DU JOUR  

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion

2) Informations générales

3) Bilan AG FFC du 23/02/2014 à Vannes

4) Commission financière

5) Présentation des actions des commissions sportives, techniques/formation et 
développement/animation et bilan des activités des commissions

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

7) Préparation des épreuves officielles : reconnaissance des circuits, répartition 
des postes

8) Questions diverses
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Ouverture de la séance à 19h30

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU PRECEDENT
Remarque page 10 : organisateur club de Chateaubriant, lieu Louisfert

Adopté à l’unanimité

II) INFORMATIONS GENERALES

2-1) Statistiques
Dernières statistiques: 3071 licenciés ce qui est aujourd’hui un bon score (97.55% par rapport à la 
fin de saison précédente)

2-2) championnats régionaux 2015

2-3) abonnés PDL
 En baisse pour la région et en baisse (-16) pour le 44

2-4) CNDS
14 dossiers qui seront étudiés le 19 mars par la commission du CD44
Celui du comité a été envoyé dans les délais

2-5) Dossier Christina (suite et fin)
L’ensemble des maillots propres a été rendu ainsi que les chèques et les factures
Elle est démissionnaire
Elle n’a pas repris de licence donc ne peut plus être au comité départemental ni de fait à la  

commission régionale de cyclocross
Il faudra à la prochaine AG recourir à une nouvelle élection dans le collège féminin
Thierry Morineau devient titulaire de la commission cyclocross, d’autant que le support 

pour faire vivre la commission « espoirs » n’existe plus sans activité sportive

III) BILAN AG FFC  du 23/02/2014 à VANNES

3 ateliers : beaucoup de monde
Sport santé avec le Dr Mégret
Le PES (plan d’excellence sportif) avec le DTN : les objectifs ont été annoncés pour Rio
Les PDL ont eu de très bons résultats en  ce début d’année
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La sécurité avec Marc Tilly : bons échanges

COMMISSION FINANCIERE

Réunion budget :
Stages enveloppe de 300€ en réserve (pas de stage féminines et juniors en 2014)

BUDGET 2014 - STAGES - FORMATION

 Encadrement Encadrement Encadrement Encadrement 
 Compris Compris Compris Compris

Discipline 
ou         
Catégorie Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 
 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014

 
Accor-

dé Utilisé
Accor-

dé Utilisé
Accor-

dé Utilisé
Accor-

dé Utilisé
         
 

1200,00 961,73

      
Dames 600,00 112,50 500,00 0,00 0,00  
       
  

1438,55 2250,00 2484,35 2420,00  

Minimes 600,00
  
    
Cadets 1150,00 812,20 1050,00
    
         
L.A.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
         
         
Espoirs 680,00 398,90 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Juniors         
         
         
Cyclo-cross 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 117,48 0,00  
         
         
V.T.T. 200,00 197,33 300,00 300,00 300,00 400,00 300,00  
         
         
B.M.X 700,00 174,00 700,00 317,50 750,00 75,00 800,00  
         
         
Piste 180,00 138,48 260,00 324,46 300,00 124,60 350,00  
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Ecole de Cyclisme 120,00 89,00 120,00 124,50 130,00 79,97 130,00  
         
         
TOTAL 4300,00 2771,64 4300,00 1178,96 4300,00 3281,40 4000,00 0,00
         

BUDGET 2014 - SELECTIONS

  Encadrement Encadrement Encadrement Encadrement 
  Compris Compris Compris Compris

Discipline ou          
Catégorie Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget
  2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014
  Accordé Utilisé Accordé Utilisé Accordé Utilisé Accordé Utilisé
          
          
Dames  730,00 637,92 735,00 961,47 770,00 425,94 700,00  
          
          
Cadets  950,00 1297,60 950,00 603,33 1030,00 1147,88 900,00  
Minimes          
          
          
Juniors  1100,00 576,72 1000,00 824,05 1050,00 435,94 1050,00  
          
          
Espoirs  350,00 375,43 375,00 245,79 250,00 144,28 0,00  
          
  Part.Chal. 135,00       
Cyclo-cross 820,00 832,52 820,00 1023,89 700,00 893,92 1250,00 1252,90
  C.Rég. 360,00       
          
V.T.T.  550,00 0,00 300,00 300,00 300,00 200,00 350,00  
          
          
B.M.X  800,00 515,20 850,00 863,00 1000,00 1032,12 1000,00  
          
          
Piste  400,00 505,27 670,00 429,48 600,00 489,74 650,00  
     (+289,48)     
         
Cpte Engagements      600,00   
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TOTAL 5700,00 5100,66 5700,00 5251,01 5700,00 5369,82 5900,00 1252,90

Echanges :
Toto : le problème de Christina est incompréhensible : ce ne sont pas aux commissions d’assumer 
le déficit du cyclocross
Philippe : c’est un souci qui ne s’était jamais produit auparavant
Thierry R : il est en effet dommage qu’on ne puisse pas faire plus car l’enveloppe du VTT 
n’évolue pas
Didier : on travaille aussi sur projet ; si une demande particulière se fait jour, cela sera étudié

N.B. Pour info Chateaubriant ouvre une section VTT (loisir)

Il faudrait que la réunion pour les stages soit beaucoup plus tôt : accord pour faire la réunion 
budget « stages » en décembre
Pour les sélections on gardera la date actuelle 

V) PRESENTATION DES ACTIONS DES COMMISSIONS SPORTIVES 

5-1) Commission Ecoles de vélo
Première réunion vendredi
13 candidats arbitres : 2 formations prévues, examen le 5 avril 
L’épreuve pourrait se dérouler en 2 fois : à 9h et à 10h30 correcteur Patrick H

Une nouvelle école de vélo à Couëron
Reconnaissance du circuit départemental à Puceul

5-3) Commission cyclisme pour tous 
Réunion commission régionale le 22 février : bilan des épreuves (-4 par rapport à 2013)) 

avec au maximum 2 épreuves par dimanche
Listing des coureurs qui descendent de catégorie : il faudrait modifier le règlement et 

mettre des pénalités

5-4) Commission Minimes Cadets

Gilles :
Compte-rendu du stage route

Le stage départemental organisé par le Comité, avait lieu au village vacance du Razay à Piriac. Il a accueilli 
33 minimes et 29 cadets, représentant 15 clubs du 3 au 8 mars.
En première session, les minimes ont fait l'ouverture, avec un temps proche de la tempête, mais malgré tout, 
ils ont pu réaliser le programme prévu (tests de souplesse en salle et ceux sur route).
En seconde partie les cadets ont bénéficiés d'un temps plus clément voir printanier, ce qui a facilité les sorties,
et réalisé les tests sous de bonnes conditions climatiques. 
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A signaler une trop faible présence d'encadrement, qui a suscité quelques déboires sur le déroulement des sor-
ties notamment avec les minimes.
L'encadrement était assuré par Jean Paul Sachet (BF3), Alexandre Prenveille (BF2), Joel Yviquel (BF2), 
Jean Joel Dezorme (BF1), Tanguy Qesnel (BAFA).
Je déplore également l'absence du CTS, qui avait été convié, mais sans réponse.
Le Président du Comité Didier Verger est venu un après-midi assisté au stage des cadets.

Programme des sélections Juniors     :  
Le 23 mars la Ronde du Printemps (22)
Le 6 avril le Tour Loire Layon (49)
Le 8 mai le Tour de la Communauté de Commune de Loué (72)
le 24 mai CLM Régional Thorigny (85)
Le 6 juin le Tour du pays de la Chataigneraie (85)
Le 29 juin le Bocage Mayennais (53)
Le 6 juillet Anjou Pays de la Loire (49)
Le 14 septembre le Flèche Plédranaise (22)

N.B. où en est le tableau du planning des voitures ?

Un seul incident matériel : problème de poignée/manette cassée (voir avec notre assurance pour la
franchise)

Financièrement : - 500€ par rapport aux prévisions (coût de revient pour le comité 1950€)

 Pour l’an prochain, on peut envisager de changer de site : par exemple Vioreau si l’équipement 
est prêt

Claude : 

Planning des sélections     cadets     :  
le 13 avril  à la Trinité Langonnet(56)
le 11 mai  2 étapes  à Joué les Tours(37)
le 31 mai sur la piste du Mans

5-5) Commission VTT
Une réunion de la CR VTT : le calendrier est à peu près cadré
Validation du cahier des charges et du règlement
Un stage le 28 février pour le département (28 participants) sur Guémené Penfao et Clisson
Première compétition à Saumur, puis Nozay (2ième manche de la coupe régionale le 23 

mars)

5-7) Commission Dames 
1ère sélection à venir
Commission dames samedi dernier : déception car le stage régional sera fait par le 53 alors 

qu’il était prévu en 44 : la discussion est « fermée » et tout est décidé d’avance
Un problème de management, d’autant que la sélection n’est pas vraiment une sélection !!
Il serait bénéfique de faire un stage beaucoup plus tôt dans la région
Le championnat : Didier n’était pas au courant de tous les échanges ce qui pose problème

- 8 -



Jacques Phelippeau voit si quelqu’un peut l’organiser en 85 
Lors de l’AG régionale la décision a été prise en dehors de nous, la date du 13 juillet avait 

été fixée en fonction du bac, d’une nationale juniors….

5-8) Commission Sécurité
Les véhicules sont vérifiés (contrôle de sécurité)
Les factures de la 406 n’ont pas été retrouvées mais elles sont dans la trésorerie
Il faudrait un double dans les voitures

5-9) Commission BMX
3 stages de sélection en hiver : Carquefou sur sélection, St Nazaire avec 40 pilotes,
Nantes fin février avec 20 pilotes
Des sélections sont prévues pour le challenge France
Le 13 avril à Machecoul championnat départemental
(Les médailles et les écharpes ont été commandées)
Mairie de la Turballe : la communauté de communes «  Cap Atlantique » gère : superbe 

piste mais pas de club
Anthony s’est proposé comme contact pour que les clubs puissent rouler suivant un 

planning
JY Piquet du club de Guérande devrait prendre cela à terme

5-11) Commission CDCA
- 3 arbitres ont passé l’examen d’arbitre national le 25 janvier 2014. Deux d’entre eux ont été reçus
aux modules Route et Piste : Sophie DIA IS (CCC) et Claude GODIN (VCL). Leurs résultats
sont bons, ce qui souligne une nouvelle fois la qualité du corps arbitral en Loire-Atlantique. Yann
LEQUIMENER (OCN) n’a pas été reçu. Chacun se doit d’être félicité car la formation a été longue
et lourde.

- Le 15 février a eu lieu le colloque des arbitres de Loire-Atlantique. 23 arbitres ont participé à ce
rendez-vous, qui nouveauté cette année, s’est déroulé sur une journée. Le matin a été consacré
aux bilans, aux objectifs, aux nouveautés réglementaires et à la présentation des évolutions des di-
plômes  fédéraux présentée par  Patrice  COSSARD  (CTS).  L’après-midi  a  été  consacré  à  de
l’échange de pratiques en trois ateliers : postures et tâches de l’arbitre, l’état de résultats et la
course aux points. Le format est à retravailler un peu mais l’échange de pratiques et le perfection -
nement est essentiel et doit être reconduit l’année prochaine. Un article est paru dans le Pays-de-
la-Loire Cyclisme du 12 mars 2014.

- 17 candidats sont enregistrés pour les examens d’arbitre (arbitre régional et arbitre club). C’est
un nombre important et encourageant, même s’il est pour une grande part le résultat de la « me-
nace » d’une non affiliation en 2015. Les formations ont lieu le vendredi soir : 21 et 28 février, 21
et 28 mars. Les examens ont lieu le 5 avril à 9h.

5-12) Commission cadres techniques
Colloque : Participation de 13 personnes
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Plus de participants grâce à l’invitation en utilisant la liste des encadrants
Bonne explication des nouvelles formations
Demande de tests pour les juniors : à voir en question diverse 

             5-13) commission cyclocross
Réunion du comité régional : bons échanges
2 sujets abordés : un cahier des charges écrit pour relancer le challenge
Les déplacements : proposition que le déplacement à charge du départemental se fasse sur la 
compétition la moins éloignée
On perd alors bien sûr la subvention de 120€*3 coureurs mais cela revient moins cher dans cet 
objectif

VII) CRITERES DE PARTICIPATION ET D’ATTRIBUTION DES TITRES POUR LES CHAM-
PIONNATS DEPARTEMENTAUX

Les critères ne changent pas pour les dames
Pas de titres officiels en dessous de cadets
Pour le BMX on peut estimer que les petits peuvent bénéficier d’une écharpe  au titre de « cham-
pion du challenge départemental»
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VIII) PREPARATION DES EPREUVES OFFICIELLES

Reconnaissance des circuits

Réalisé pour tous les championnats départementaux : 2ième cat, minimes, cadets, 3ième cat
+ 2 championnats régionaux Bonneuvre et Saint Père en Retz

Michel a essayé la GOPRO : il y a des réglages à faire : à mettre le plus près possible de la ligne 
d’arrivée (il n’y a pas de zoom et 2 photos à la seconde)
Sur le site, il y a les parcours
Il faut acheter une carte SD par discipline (des 16Go) pour éviter les problèmes d’utilisation
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Répartition des postes

 VTT le 23 mars à NOZAY : pas de championnat possible  car la date est trop tôt
BMX 13 avril à Machecoul championnat départemental : Marie Mélanie, Didier, Anthony 
(écharpes et médailles)
Pass cyclisme  et 3ième cat le 4 mai à Lavau : Michel (écharpes et médailles), Yves, Didier 
Prévoir un véhicule du comité : Marie Mélanie prend le véhicule, Michel opérateur camera, Yves 
court l’après-midi, , Joël  mécano
Piste le 26 avril à Couëron : Guillaume, Marie Mélanie, Thierry (écharpes et médailles), Jean 
Paul, Didier, Fabrice
Championnat départemental minimes cadets + 2ième cat le 8 mai à Couffé : Guillaume, Joël (mé-
cano), Claude (écharpes, médailles et voiture), Didier 
Coupe de France trial les 10 et 11 mai à Clisson : Thierry R, Marc, Didier (dimanche)
Challenge France BMX les 10 et 11 mai à Carquefou : Patrick, Anthony, Marc, Didier (samedi), 
Guillaume (samedi)
Trophée départemental des écoles de vélo le 18 mai à Puceul : Didier, Marie Mélanie, Joël (opé-
rateur)
Championnat régional le 24 mai à Torigny contre la montre : Gilles avec une équipe
Inter régions piste le 31 mai au Mans : Fabrice

X) QUESTIONS DIVERSES

Règlement intérieur
Envoyer  les modifications et  remarques à  Marie Mélanie car il  sera présenté dans sa forme
définitive à l’AG

Stage piste     
 Accueil des stagiaires à Couëron : Guillaume peut y être
32 stagiaires attendus (mais 24 stagiaires en même temps sur la piste)

Pacte de coopération
Etude le 19 mars

Diagnostic territorial
Objectif     :  
Les CTS des Pays de la Loire est chargé dans sa première année de prise de fonction d’établir un 
diagnostic territorial en Pays de La Loire. Ce diagnostic sera la base de réflexion pour la 
conception du projet sportif en région. 
L’objectif est donc, pour le CTS, d’écouter les acteurs du cyclisme dans chaque département, afin 
de mieux cerner les projets et les besoins.

Les personnes concernées par cette rencontre     :  
Tous les clubs du département de toutes les disciplines. 
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Les dirigeants et/ou les éducateurs bénévoles (ou professionnels) seront les bienvenue.
Toute personnes s’intéressant au développement de sa discipline et ayant des constats, des projets 
à insuffler seront particulièrement concernées par les débats de cette soirée.

Durée     :  
Début de la réunion animée par le CTS : 18h30
Fin de réunion prévue à 21h00

Thèmes  abordés dans la soirée     :  
Présentation du CTS : rôles et missions (5 mn) 
L’emploi, la professionnalisation des structures (10mn)
La formation des jeunes compétiteurs (4 à 18 ans) (30mn)
La formation des bénévoles ; arbitres ; dirigeants ; éducateurs. (30mn)
Echange sur le développement des pratiques par discipline : BMX, VTT, route, piste, cyclo-cross. 
(1h)

Il faut fixer une date avec le CTS : Didier voit pour la fixer

Challenge des jeunes
Nouveau partenaire ? Cycles Lemaitre
Reprendre les termes du contrat Jégou pour signer une nouvelle convention avec lui
Pour les résultats, cela semble fonctionner

Dotation CG44
Les responsables de commissions doivent contrôler le matériel au CG

Plénière du CDOS le 27 mars : Patrick et Jean Paul

AG CDOS à Chateaubriand le 8 avril : Didier, Marie Mélanie

Pass cycliste     :   question/réponse : pas de prime

Tour de Loire Atlantique     :   Didier doit prendre rendez-vous avec Marcel Knolwes

Factures pour ASO     :   facture Lemaitre  (inclure du matériel : pneus, chambres, paire de roues de
piste, cadre … 1400€ ) et  facture du vélo club lucéen (400€)

N.B. Il faut faire un contrat pour la location des vélos : chèque de caution de 500€ (neuf) et 200€
(occasion) et location à l’année ( tarif  vélo neuf : 80€ et vélo d’occasion : 50€)

Site internet
Que chacun ne prenne qu’une actualité par discipline pour ne pas bloquer les autres disciplines

Demande de stage ( contrat en alternance) pour préparer le brevet d’état
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Il  faut trois structures au stagiaire: club, CD44, Comité régional
C’est un passionné, il a 500h à faire
Accord par rapport à sa demande s’il est accepté 

Gilles est allé en dépannage neutre : caisses de cibi : c’est du lourd !!
Il faut mettre une personne de l’organisation à disposition pour les installer

Formation secouriste : à envoyer vers les formations existantes

Planning de réservation des différents outils à disposition 
(voitures, radios, remorque…)
Compte google créé avec deux approches différentes 
Adresse à consulter : comdep44@gmail.com 
     Mot de passe       jpsdvcd44 

Savenay s’est proposé pour la finale du cyclocross : attendre confirmation

Fin de la réunion à 23h30
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