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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 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



ORDRE DU JOUR  

1) - Approbation du compte rendu de la dernière réunion.

2) - Information du Bureau : Statistiques, Trésorerie,TLA....

3) - Point sur l’organisation des prochains championnats.

4) - Point sur les championnats passés.

5) - Réflexions sur l’organisation des Championnats sur route 2015.

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

7) - Organisation de l’Assemblée Générale 2014 du Comité.

8) Questions diverses

Ouverture de la séance à 19h40



I) APPROBATION DU COMPTE RENDU   DE LA DERNIERE REUNION  
Adopté à l’unanimité

II) INFORMATIONS   DU BUREAU  

 Statistiques
bonne progression en Loire Atlantique ( 3° département au niveau national)

Trésorerie
étude en cours auprès de Skoda pour une nouvelle voiture neuve en remplacement 
de la 406
la galerie pourrait être modifiée et remise en état, sinon voir pour la remplacer

Pacte de coopération : réunion le 19 mai avec CG44
il fallait mettre le montant du prévisionnel, ce qui a été réalisé lors de la réunion

Le Tour de Loire Atlantique : course à étapes ( deux jours trois étapes) 
les dames doivent être incorporées au tour ( course d'attente sur la dernière étape)
niveau « élites »
le Conseil Général est partant
subvention demandée : 70 000€ pour les 2 jours plus les dames 14000€           
( voire 110 000€ pour 3 jours dans le futur)
avis fin juin puis appel à candidature pour le comité d'organisation

Téléphonie à la maison des sports
à voir avec Frédéric

Santé vous sports : 27 & 28 septembre ( organisé par le CDOS)
stand ? Démonstrations ?
Difficile à cette période : il y a des compétitions pour toutes les disciplines
Nous ne ferons pas de stand du Comité. Pas de possibilité pour les écoles de vélo, 
reste le BMX, mais cela implique une vacation pour un salarié

Regroupement jours de permanence Laurent en juillet et en août
mardi et mercredi
A vérifier les salaires avec GE sport, car les absences de Laurent ne semblent pas 
faire baisser sensiblement la facture

Invitations :
rando UCNA le 4 juillet
« battles » de l'Anjou vélo vintage le 27 juin

Comité Régional : le bâtiment de Nantes est vendu et payé



III  )   POINT SUR L'ORGANISATION DES PROCHAINS CHAMPIONNATS  

8 juin Trophée régional des écoles de vélo  

Didier, Marie Mélanie, Fabrice, Guillaume

14 &15 juin Régional piste Châteaubriant  

Didier ( représente Marc), Fabrice, Guillaume, Marie Mélanie

13 juillet championnat bi-départemental juniors et dames

Marie Mélanie et Gilles représenteront le comité

 27 juillet championnat régional minimes, cadets et juniors

Marc, Didier, Claude, Guillaume, Gilles

15 juin Régional des 1° catégories et dames

Marc 

IV  ) P  OINT SUR LES   CHAMPIONNATS   PASSES  

Championnat départemental minimes cadets + 2ième cat le 8 mai à Couffé : 
=> revoir la catégorie 2 car trop peu de participants
Coupe de France trial les 10 et 11 mai à Clisson : 
=> belle compétition
Challenge France BMX les 10 et 11 mai à Carquefou :
=> 890 participants bonne organisation
Trophée départemental des écoles de vélo le 18 mai à Puceul : 
=>  226 participants
bonne organisation sauf pour les jeux ( terrain en pente)

Championnat régional le 24 mai à Torigny contre la montre : 
=> le timing est de plus en plus serré

25 mai Championnat d2 d3  Bonnoeuvre (44)
=> bonne organisation, juste un problème pour les infos ( inaudible) et une chute im-
portante 

25 mai Championnat régional BMX à Argentré (53) :
=> 340 participants avec de très bons résultats pour la sélection de LA

29 mai  championnat régional des pass cycliste St Père en Retz 
=> temps correct, circuit parfois difficile, quelques petites chutes

Inter-régions piste le 31 mai au Mans :
(voir CR en commission)



V)   REFLEXION SUR L'ORGANISATION DES CHAMPIONNATS SUR ROUTE   

en 2015 
associer 2° et 3° catégories ( ensemble), minimes  et cadets 
 pass-cyclisme seul

en 2016
dames avec pass-cyclisme
minimes cadets juniors
2° et 3° catégories  seules mais ensemble

VI)   RAPPORT DES COMMISSIONS  

5-1) Commission écoles de vélo
annulation de la journée piste au petit breton à cause du temps (177 inscrits)
réunion des écoles de vélo du 13 juin repoussée au 20 juin

5-2) Commission piste
commission le 17 mai : peu de participants
inter-régions : du fait de sa   4°place lors de l'épreuve piste, le département 44, 
est donc qualifié pour le national des départements sur piste qui se déroulera à 
Bourges les 27 & 28 septembre.

le 28 juin au Mans : Fabrice ne peut pas y aller

5-3) Commission cyclisme pour tous 
réunion le 16 mai au comité : étude de cas particuliers
explication sur la nouvelle base de données
calcul des points : attendre l'an prochain pour l'utiliser
cartes à la journée à mettre en D1
souci sur le challenge des Pays de la Loire  avec les bons d'achat du sponsor

5-4) Commission Minimes Cadets 
les inter-régions Cadets : A la suite de la dernière épreuve disputée sur piste, le

comité termine 1er et est donc qualifié pour la finale national des département qui se 
déroulera le 21 septembre à Louisfert avec comme club support le cyclo Club 
Castelbriantais.

Championnats départementaux minimes et cadets :



pour les minimes:

Course insipide où l'on a vu une procession à moins de 30 km/h et aucune attaque
juste un sprint final pour départager l'ensemble des participants

classement:

1er BOUVIER B (GM)

2eme DEQUIPPE S (NDVS)

3eme BENARD F (USSH).

pour les cadets:

Très belle course lancée dès le départ par T.ARDOUIN(VCS)  rejoint 2 tours plus loin
par 6 autres concurrents (Ruel acb.)Malo vcb (Dean ccc)(  Gauchot ucna)(  Garces
vcp) (Ecobichon usp qui sera lâché à 2 tours de l'arrivée) 

Une bonne entente leur permettra de compter jusqu'à 1mn 30  à 15km de l'arrivée
avant le retour express de  Tesson vsv,  Leclaire usp,  Voisin ccc  et Denis vcs qui
attaquera à un km de l'arrivée avant de se faire dépasser à 100m de l'arrivée dans le
sprint.  Une épreuve très  intéressante à suivre et à suspense avec une moyenne
supérieure à 39km/h malgré un fort vent.

1er TESSON  VSV     2EME  LECLAIRE  USP  3EME  ARDOUIN  VCS  4EME
VOISIN CCC  5EME RUEL ACB 

Très bonne organisation de 5 artisans de Couffe (merci à Mr Trochu) sous le contrôle
du VS MESANGER.

5-5) commission juniors
Sélection le 8 mai tour du Pays de Louée
finalement pas de sélection pour Torigny : pas assez de préparation
la Chataigneraie : inscriptions individuelles
pour la LA 15 juin Sébaco près de Quimper, mais c'est le bac : 2 coureurs

Tour du Pays de Loué     : Nationale Juniors  

Date : 8 mai 2014

Compte Rendu Technique

7 coureurs composent l’équipe du CD44, avec un junior première année. L'épreuve
est composée d'un CLM de 9,500 km le matin et d'une course en ligne de 112 km
l'après-midi, avec 3 Grimpeurs, 3 points chauds et 5 primes.



120 partants prennent le départ  du CLM, avec un forte représentation de l'Ile de
France avec 11 engagés. 

Sur le CLM, ceux qui partent tôt sont un peu avantagés, car le vent se lève en fin de
matinée. Résultat 3 ligériens sont dans la minute.

Pour l'après-midi la consigne est d' être le plus à l'avant et profiter des sorties des
coureurs de l'Ile de France à la conquête du général. Au second Grimpeur, un groupe
de 6 s'échappe après plusieurs escarmouches : est présent Maxime Darmont mais
également 2 Franciliens, mais pas le second du général. Maxime est virtuel vainqueur
du général. A l'approche du circuit un contre à 8 rejoint l'échappée : pas de ligériens
mais 2 Franciliens dont le futur vainqueur. 

Nota : une très belle prestation sur l'ensemble de ces 2 épreuves mais par manque
de préparation sur le contre la montre, certains s'éloignent du classement général.

Belle satisfaction l'équipe termine 2ème du général. 

Merci  à  tous  de votre  participation et  plus  particulièrement  à  Philippe pour  ses
interventions en amont et en cours d'épreuve.

Nom

 

Club Commentaires CLM 2ème
Et.

Gén.

COTTIN 
Guillaume

NDVS

 

Parti en ouverture du 
CLM, Guillaume a pu 
profiter du vent faible, 
l'après-midi réalise une 
course à contre courant 
car il ne profite pas du 
contre final, alors il sort 
seul mais sans réussite.

42ème 
à 1'24

41ème 39 ème

DARMONT 
Maxime

VSP Maxime réalise un très 
bon CLM, mais l'après-
midi par manque 
d'équipier il ne peut 
lutter contre le sur 
nombre des Franciliens.

3ème à 
21"

6ème 2ème

DREAN 
Benoit

NDVS Benoît a bien géré le 
CLM, mais subit un peu
la course en ligne.

52ème 
à1'30

Ab Km 
90

 



DURAND 
Dylan

UCNA

 

Dylan un peu stressé au
départ du CLM, se 
débloque au fil des 
kilomètres et termine 
bien. L'après midi trop 
attentif il rate le groupe 
de contre.

21 à 
52"

19ème 15ème

 

JOALLAND 
Killian

USP Killian a raté son CLM et
s'est démotivé l'après-
midi

68ème 
à 1'47

Ab Km 
60

 

LOUIS Julien UCNA Julien fait un temps 
honorable au CLM, mais
n'est pas dans le contre 
l'après-midi.

22ème 
à 53"

30ème 26ème

 

PASTOR 
Tristan

NDVS Parti dans les derniers 
au CLM malgré le vent 
Tristan réalise un bon 
temps. Mais l'après-midi
par manque de vigilance
il loupe le bon coup.

59ème 
à 1'35

58ème 59ème

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU                          
Assistant Philippe COTTIN

5-7) Commission Dames 
Cr de Thierry Morineau ?

5-8) Commission Sécurité : 
RAS

 
5-9) Commission BMX

Les 10 et 11 mai avait lieu la 2eme manche du challenge France NORD OUEST à
CARQUEFOU et la sélection départementale a encore prouvé qu'elle était en forme
puisque sur  les 12 pilotes sélectionnés, 9 pilotes se sont retrouvés en finale et 5
d'entre eux ont gagné.



 les résultats de CARQUEFOU

En poussins : Benjamin BRIN (Nozay) termine 5 en ¼

En pupille fille : Agathe BODINEAU (Vallet) et  Maelis LE GOUAREGUER (Nozay)
terminent respectivement 2eme et 8eme

En pupille : Hippolyte BOURDEAU (St Nazaire) termine 1er

En benjamin : Louison ROUSSEAU (Carquefou) termine 8eme

En minimes : benjamin DENAIRE (St Nazaire) termine 8eme en 1/4

En Cadet : Tony PONTOIZEAU (Machecoul) termine 6 en 1/4

En cadette : Gwendoline DURAND (Nozay) termine 1ere

En junior : valentin DEUMIE (St Nazaire) termine 1er

En 19-24 ans : Arthur PENNETIER (Carquefou) termine 1er

En 17+ fille : Camille FONTAINE (Nozay) termine 1ere

En cruiser 30 ans et + : Anthony JOUBERT (Carquefou) termine 4eme

Championnat r  é  gional ARGENTRE (53)  

Ce dimanche 25 mai avait lieu le championnat régional de BMX à ARGENTRE (53)

13 pilotes ont été sélectionnés pour cette épreuve et nous revenons avec 13 finalistes
dont 6 titres et 9 podiums.

En  poussins  :  Benjamin  BRIN  (Nozay)  et  Franck  HEFFA  (Nantes)terminent
respectivement 2eme et 4eme

En pupille fille : Agathe BODINEAU (Vallet) et  Maelis LE GOUAREGUER (Nozay)
terminent respectivement 2eme et 6eme

En pupille : Hippolyte BOURDEAU (St Nazaire) termine 1er

En benjamin : Louison ROUSSEAU (Carquefou) termine 1er



En minimes : benjamin DENAIRE (St Nazaire) termine 4eme

En Cadet : Tony PONTOIZEAU (Machecoul) termine 4eme

En cadette : Gwendoline DURAND (La Chevroliere) termine 2eme

En junior : valentin DEUMIE (St Nazaire) termine 1er

En 19-24 ans : Arthur PENNETIER (Carquefou) termine 1er

En 17+ fille : Camille FONTAINE (Nozay) termine 1ere

En cruiser 30 ans et + : Anthony JOUBERT (Carquefou) termine 1er

Sur les résultats complets du championnat régional qui s'est déroulé à ARGENTRE
(53) les pilotes de Loire Atlantique ont investi 100% des podiums.(voir les résultats
sur le site du cd44)

5-1  0  ) Commission CDCA  
inquiétude pour quelques problèmes de santé : le nombre d'arbitres est à étof-

fer (voir comment fait le 49)
Même si le nombre d'arbitres augmente, l'investissement diminue

5-11) VTT

Le mois écoulé fut très chargé en VTT.

Il s'est déroulé les 10 & 11 mai la première Coupe de France de trial organisée par le
club de Clisson. Malgré des conditions météos déplorables les jours précédents, le
soleil a honoré les demandes des organisateurs.

Les spectateurs furent nombreux et l'épreuve s'est remarquablement bien déroulée.
Les 170 pilotes(chiffre imposé par la fédération) ont apprécié les différentes zones
qui, selon leur dire, étaient d'un très bon niveau.

Grand bravo aux organisateurs de cette importante manifestation.

le week-end dernier avait lieu à Guéméné, la 4ème manche du TRJV.

Ce fut  également l'occasion de récompenser  les jeunes pilotes sur  un challenge
départemental.

Toutes le catégories furent sur le podium.



Ce fut une épreuve réussie tant sur le plan sportif que sur plan organisationnel.

Bien que le soleil  ait joué  à  cache cache,  les pilotes ont  profité  pleinement des
épreuves proposées.

Celles ci ont confirmé nos graines de champions pour les années à venir.

Il reste à venir pour le mois de juin une coupe régionale de XC et la finale du TRJV.

N.B. Ce sera sans doute le dernier mandat de Thierry : il propose un  succes-
seur qui pourrait participer au comité directeur pour observer dans un premier temps

5-12) commission cadres techniques 
CR du colloque avec Patrick Cossard

5-13) commission information
abonnés : -14 en 44
-128 pour la région

VII) ORGANISATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2014

organisé par le CC Castelbriantais à Louisfert
le 22 novembre

VIII) QUESTIONS DIVERSES

• Le 15 juin demande d'un pilote pour la voiture du CD44 Nantes Legé :
ce sera Yves

• Sur la Gopro le chargeur a disparu et il manque une batterie
les personnes concernées recherchent......

• Relance pour les organisateurs : les résultats ne suivent toujours pas
elle est faite par Laurent

• Souci lors du 2°dépannage sur Nantes Legé: manque une couronne sur une 
des roues arrières : le problème se règle, cassette laissée dans l'autre véhicule

• Labellisation régionale des clubs : demande de 6 clubs du 44
 tous ont obtenu les points

• Mécénat ASO FFC : demande de 9 clubs du 44
 actions retenues : aides aux écoles de vélo



• Claude : carte cadeau de décathlon disponible ? oui
articles sur le site ? On peut les mettre avec le compte administrateur

• Suite à la question posée par Claude concernant le CLM par équipes en Ca-
dets, voici la réponse :
« 2.1.012. L’activité des jeunes coureurs est limitée, en distance, pour les dé-
veloppements, pour les jours de course, comme indiqué ci dessous.
Dames Minimes :
Distance maximum : 40km
Développement maximum : 7,01 mètres 
Dames Cadettes (avec Dames Minimes) :
Distance maximum : 60km
Développement maximum : 7,62mètres

Des épreuves contre la montre individuelle et par équipes peuvent être organi-
sées.
Dans ces épreuves, seuls sont autorisés les vélos traditionnels avec roues à 
rayons et le
casque route habituel.
Pour les contre la montre par équipes, les équipes seront composées de 4 cou-
reurs maximum »

• Championnat départemental des 3°catégories : les 3 coureurs concernés ont 
bien couru ailleurs : cela mérite une amende ou bien on passe l'éponge.

l'avertissement ne sert à rien  donc on applique le règlement
N.B. Penser à rappeler le règlement en AG

Fin de la réunion à 22h50
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