
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Mercredi 7 Mars 2012 

 

 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE ATLANTIQUE 

MAISON DES SPORTS 

44 RUE ROMAIN ROLLAND 

BP 90312 



REUNION COMITE DIRECTEUR DU 7 Mars 2012 

 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR Fonction P E 

Marc TILLY Président X   

Didier VERGER 

Secrétaire et Vice 

président X   

Frédéric TANNIER Trésorier X   

Jean-Luc BRIARD Membre élu X   

Alain CALVEZ Membre élu X   

Jean-Yves CHEVAL Membre élu Excusé  

Pierre de LA VILLEMARQUE Vice président X   

André GILLET Vice président   Excusé 

Claude GODIN Membre élu X   

Didier GUILLAUME Membre élu   Absent 

Thierry MORINAUD Membre élu   Excusé 

Gilles PHELIPPEAU Membre élu   Excusé 

Michel QUIRION Membre élu X   

Thierry ROUGET Membre élu   Excusé 

Philippe LAMBERT Membre élu X   

Patrick TASCON Vice président X   

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X   

Joël YVIQUEL Membre coopté X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordre du Jour 
 

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion. 

2) Informations Générales. 

3) Assemblée Générale FFC. 

4) Commission Financière. 

5) Rapport des commissions. 

6) Championnats Départementaux. 

7) Préparation des épreuves officielles. 

8) Questions et informations diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Début de la réunion : 19h40 

1-Approbation du compte rendu de la dernière réunion.  

RAS 

2-Informations Générales : statistiques (Licenciés, abonnés) CNDS-LAE. 

- Statistiques Licenciés (Voir Annexe 1 Statistiques CD 44) 

- Abonnés : Perte constante. 

- CNDS : Le dossier concernant le Comité Départemental de Cyclisme 44 a été adressé à 

qui de droit. 

En ce qui concerne les dossiers clubs, ces derniers seront visés par le Comité 

Départemental le 6 Mars. 

- LAE : Les circuits ont été validés, reste quelques points à voir avec les municipalités. Pour 

plus d’information, se connecter sur le site dédié à cette épreuve. 

- Information Générale : Marie Mélanie VERGER a été récompensée par le CDOS 44 dans le 

cadre du concours « Femme et sports ». Sa candidature a été retenue pour concourir au 

niveau régional. L’attribution des places et prix éventuels se fera lors d’une réception qui 

se déroulera le 10 Mars 2012 à Rocheservière (Vendée). 

3-Assemblée Générale FFC. 

Elle s’est déroulée le 26 Février 2012 à Bastia (Corse). 

Réception parfaite, le Comité Régional avec cinq participants était très bien représenté. 

4-Commission Financière. 

Voir en Annexe 2 Tableau Budget 2012- Stage et formation 

- Stage route Minimes et Cadets : Pour l’année prochaine, se renseigner quant à la 

possibilité de trouver un lieu d’hébergement autre que celui du RAZAY, qui soit moins 

onéreux. (Voir avec Laurent pour faire une étude de marché sur différents lieux) 

- Maillots BMX : Un des maillots gardés par deux pilotes BMX a été récupéré. Pour le 

maillot restant, une facture va être adressée au contrevenant comme notifié dans le 

courrier précédemment adressé à ce dernier. 

- Véhicules : Le contrôle technique et entretien de la 307 ont été réalisés. 

- Location rampe de départ : La rampe sera prêtée moyennant finances, à l’association 

UGSEL 44 pour une épreuve régionale de VTT qui se déroulera à Châteaubriant. 

- Dispositions financières : 



Epreuves Nationales : - 0,45 € du km pour le déplacement, les retours, prise en 

charge des repas éventuels pour deux personnes et 100 € de forfait. 

Epreuves Régionales : - 0,45 € du km pour le déplacement aller-retour, prise en 

charge des repas éventuels pour deux personnes et 50 € de forfait. 

Pour les clubs du CD 44 : - Frais de carburant et prise en charge des repas éventuels 

pour deux personnes. 

 

5-Rapport des Commissions. 

 

o Commission féminines (Marie Mélanie VERGER) 

� Sélections : 2 manches de coupe de France et Loudun, plus deux autres 

sélections (St FRON et BRICQUEBEC). 

� Justine MORINAUD a participé à un stage organisé par les instances de 

l’équipe de France. 

o Commission Ecole de Vélo (Joël YVIQUEL) 

� Examen arbitre Ecole de Vélo, 4 inscrits, 2 reçus. 

 

� La prochaine réunion de la commission Ecole de Vélo est prévue le 23 Mars 

2012. 

 

� L’effectif 2012 est pratiquement identique à celui de 2011. 

 

� Décision Départemental : En cas d’organisation d’une rencontre Ecole de 

Vélo et d’une course Minime le même jour, il a été décidé que la 

participation des coureurs minimes deuxième année à la rencontre Ecole de 

Vélo, est interdite sauf pour les coureurs licenciés au club organisateur de la 

rencontre Ecole de Vélo. 

 

� Le site sur lequel le trophée régional des Ecoles de Vélo va se dérouler et qui 

se trouve à SABLE, a été repéré par la commission régionale. 

 

� Trophée National des Ecoles de Vélo ; Il se déroulera en Bretagne, à 

Plougastel Daoulas. 

 

• Une présélection de 5 compétiteurs par catégorie habilitée à 

participer au trophée National sera effectuée par la commission 

régionale. A la suite, un stage avec l’ensemble des présélectionnés 

sera organisé le 2 Juin 2012 à Angers de manière à élaborer la liste 

définitive des sélectionnés. 

 

 



 

o Commission Piste (Didier VERGER) 

� Le stage Départemental Piste se déroulera les 10 et 11 Avril 2012 à 

Châteaubriant. 

� Le championnat Départemental se déroulera à Châteaubriant le Samedi 28 

Avril 2012. Le programme va être adressé à nos pigistes pour parution dans 

le journal des Pays de la Loire. 

� L’inter région Cadets, épreuve piste se déroulera à Pordic le 2 Juin 2012. Deux 

entraîneurs spécifiques sont à prévoir. 

 
• Commission Cyclisme pour Tous  (Michel QUIRION) 

�  Prévisions de l’activité C.P.T. en Loire Atlantique  pour 2012 

 

o La nouvelle disposition en faveur de l’activité des épreuves 

Départementales entrée en vigueur la saison dernière avait été bien 

perçue la dernière saison. Cette année 7 nouvelle épreuves enrichissent 

encore le calendrier. 

 

o Projet de Championnat inter-régions. Suite à la réunion fédérale de 

2011 les commissions CPT des régions Bretagne, Normandie, Centre, et 

Pays de la Loire  avaient souhaitées la création d’un Challenge ou 

Championnat  en commun, le projet prévoit un budget  commun réparti 

entre les régions. Le comité directeur de Bretagne lors de sa dernière 

réunion a accepté la prise en charge, lors du comité directeur des Pays 

de la Loire, il a été décidé que pour la saison prochaine un droit 

d’engagement serait demandé à l’organisateur pour le financement de 

se projet. La même demande sera faite dans chaque région. Si un 

accord est trouvé il pourrait être mis en place pour la saison 2013. 

Epreuves Départementales 

 2010 2011 2012 Bonus 

44 55 63 70 +7 

 

o Réglementation 2012 

 

� Pas de modification de la réglementation Fédérale en 2012, un 

suivi plus strict pendant la saison pour la supériorité manifeste 

sera mis en place par les commissions départementales, et la 

gestion des niveaux sera également surveillée de prêt 



 

o Challenge des Pays de la Loire  et Challenge Départementaux 

 

� La Commission reconduit  le Challenge des Pays de la Loire  

pour la saison 2012 

� Le règlement est modifié, le contrat a été signé le 20 janvier. Il 

sera effectif dès le début de saison, les récompenses seront 

offertes par la société La rue du Vélo, le Challenge portera son 

nom. Les trois premiers de chaque catégorie seront 

récompensés en fin de saison dans les locaux de notre 

partenaire. 

� Le règlement des Challenges Départementaux et des Pays de la 

Loire seront modifiés et uniformisés pour permettre une 

meilleure étique sportive et également une gestion 

informatique plus simple. 

�  (voir en annexe 3) 

 

o Trophée de l’Ouest des Cyclosportives : 

 

� Cette saison, 10 épreuves composeront le Trophée de l’Ouest 

des Cyclosportives. Une nouvelle épreuve fait son apparition, la 

Eloi Tassin (un ancien équipier de Jean Robic)  Nous aurons 

encore  pour cette saison  un partenaire  pour le maillot de 

leader qui sera remis au départ de chaque épreuve aux 8 

leaders. Une modification du règlement est intervenue au 

niveau des classements, pour permettre aux catégories Dames 

d’avoir plus de participantes, le 2
ème

 circuit chronométré sera 

également pris en compte, avec un barème de points réduit  La 

remise des Trophées et récompenses se déroulera le jour de la 

dernière épreuve, soit le samedi 22 septembre, lors de la Vel’ 

Automne à La Roche sur Yon. (Règlement en annexe 4) 

 

• Commission BMX  (Patrick TASCON) 

En attente. 

• Commission Stages et Juniors (Gilles PHELIPPEAU) 

Compte rendu du stage route 2012 

 

Sous l’égide du CD 44, le stage route 2012  pour la septième année consécutive a eu lieu au village 

vacances du RAZAY à Piriac, pendant les vacances de février. Nouveauté, contrairement aux années 



précédentes, ce stage se déroulait sur 2  jours pour chaque catégorie cadets et minimes, mais sans la 

présence des catégories juniors/espoirs et des féminines. Cependant pour chacune de ces 2 

dernières, un stage spécifique est programmé. En première session  ont avait donc les cadets et en 

seconde  partie les minimes, soit au total 44 stagiaires pour 12 clubs de représentés. 

 

   -   Cadets 

 

La première session accueillait les cadets au nombre de 28, 200km à parcourir. Le stage se déroulant 

sur 2 jours, les différents tests effectués habituellement seront fait le samedi suivant sur un autre 

site. Après la prise des chambres et si tôt en tenue, les groupes sont constitués en fonction du 

kilométrage effectué depuis le début de l’année. La sortie du matin de 40km à 28km/h nécessaire à 

la vélocité. L’après –midi sortie de 60km en endurance de base, mais avec la côte de Quiniquen à 

passer 4 fois. Le lendemain sortie de 60km en endurance critique haute avec 3 accélérations de 5kms 

avec simulation course. L’après-midi sortie décontraction en vélocité. 

Après chaque sortie, une séance d’étirement était organisée et encadrée par Christine DANIEL (USG) 

dans le cadre de son BF1. 

Claude GODIN agissant en temps qu’arbitre, est intervenu sur le règlement et le comportement en 

course. 

Laurent FOUANON, est intervenu sur la préparation hivernale et au moment départ, ainsi que sur 

l’alimentation et la récupération. 

Bernard FOURNIER avait mis à disposition son appareil pour rectifier éventuellement la position sur 

le vélo. 

              -   Minimes 

 

La seconde session concernait les minimes, avec 16 présents certains débutaient. Ils ont a effectués 

124km le temps s’annonce favorable. Vu le nombre et la différence de niveau et gabarit, 3 groupes 

sont formés, qui se sont avérés correspondre à l’état de forme des stagiaires. Le matin une sortie 

vélocité en abri-éventail de 20kms. L’après-midi 2 fois la côte Queniquen soit 37kms. Le lendemain 

sortie endurance critique de 37kms, avec 3 accélération de 3km, que ce fut dur pour certains. 

L’après-midi sortie décontraction de 30kms. Un moment très apprécié de tous, le démontage et 

remontage chronométré des roues. Ce stage était pour certains de la découverte pour la sortie en 

groupe et les activités de mécanique de base, l’alimentation, les étirements… . Mais un groupe très à 

l’écoute et assidu. 

Intervention de Claude GODIN et Laurent FOUANON. 

Nota : Suivant l’avis des cadets, ils souhaitent que la durée du stage passe à 3 jours. 

Remarque : 

Après un rapide sondage, 23 cadets sur 28 sont abonnés au PDL, dont 4 se sont les parents, mais 

avec 17 nouveaux abonnés. 

 



 

 

Remerciements 

 

Cette année, nous avions à notre disposition un appareil de prise de mesure. Bernard FOURNIER le 

concepteur de l’appareil a vu passer un bon nombre de stagiaires qui sont repartis soit avec leurs 

côtes, soit les modifications faites aussitôt.  

 

L’ensemble du stage était encadré par : Bernard Fournier, Joël  YVIQUEL,  Jean Yves CHEVAL, Claude 

GODIN, Christine DANIEL, Jacky SAUBIETTE, Jean Yves PIQUET et l’intervention de Laurent FOUANON, 

que je remercie tous. 

 

• Commission Arbitres  (Fréderic TANNIER) 

� La désignation des arbitres pour officiers les différentes courses 

a été effectuées. 

� Il a été enregistré 8 inscriptions pour participer à l’examen 

d’arbitre « 3 », 7 se sont présentés pour passer les épreuves. 

� Pas de nouveauté en termes de règlement concernant 

l’arbitrage. 

 

• Commission Cadets (Claude GODIN) 

La matinée détection pour les cadets a regroupée 15 jeunes représentants 6 clubs. 

6-Championnats Départementaux. 

CRITERES DE PARTICIPATION ET D'ATTRIBUTION DES TITRES POUR LES CHAMPIONNATS 
DÉPARTEMENTAUX 

 

o Critères de participation 

 

� Dames Minimes – Cadettes : Obligatoire pour toutes 

� Dames Juniors – Seniors : Obligatoire pour toutes 

� Minimes garçons : Obligatoire pour tous 

� Cadets garçons : Obligatoire pour tous 

� Juniors : Bi-départemental obligatoire pour les juniors et facultative pour les 

pass'cyclistes de 17-18 ans 



� 3ème catégorie : Obligatoire pour les 3ème catégories et pas autorisée pour 

les pass'cyclistes 

� Pass' cyclistes : Obligatoire pour tous les pass'cyclistes 

� 2ème catégorie : Obligatoire pour tous les 2ème catégories 

 

o Critères d'attribution des titres départementaux : 

 

� Route :  

• 4 dames par catégorie d'âge du CD4 44 

• 10 garçons par catégorie d'âge du CD 44 

� Piste :  

• 4 dames par catégorie d'âge du CD4 44 

• 6 garçons par catégorie d'âge du CD 44 

• 4 équipes par catégorie d'épreuve 

� Cyclo-cross – VTT – BMX : 

•  4 dames par catégorie d'âge du CD4 44 

• 6 garçons par catégorie d'âge du CD 44 

. 

7-Préparation des épreuves officielles. 

Cahier des charges, reconnaissance des circuits, répartitions des postes : 

� Tous les cahiers des charges sont préparés. 

8-Questions et informations diverses. 

o Réunion plénière 2011 : 

� Toutes les questions posées à la région et faisant suite à la réunion plénière 

de 2011 ont obtenue une réponse. L’ensemble des réponses sera adressé 

aux clubs. 

o Jean-Luc BRIARD demande si le comité régional peut augmenter sa subvention pour 

le cyclo-cross, la première manche du challenge National étant à Saverne. Cette 

demande va être transmise à la commission régionale de Cyclo-cross, qui suivant sa 

réponse fera une proposition au comité directeur de la région, qui a seul pouvoir de 

décision. 

o Pierre de la VILLEMARQUE s’étonne qu’en Mai et Juin il y a peu de courses pour la 

catégorie Minime. 

o Joël YVIQUEL demande s’il est possible d’obtenir des coupes de la part du conseil 

régional. Une demande par courrier doit être effectuée. (Voir avec Laurent) 



o Michel QUIRION informe qu’un partenaire est intéressé pour participer au 

financement lié à l’achat des maillots de Champions et Championnes 

Départementaux. Un contrat sur 3 ans sera proposé. 

o Détention du caméscope : 

� Thierry MORINAUD a emprunté le caméscope.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 22h35. 

 


