
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du Mercredi 6 Juin 2012 

 

 

 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE ATLANTIQUE 

MAISON DES SPORTS 

44 RUE ROMAIN ROLLAND 

BP 90312 



REUNION COMITE DIRECTEUR DU 6 Juin 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 X   

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 X  

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X 

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 Excusé  

Joël YVIQUEL Membre coopté X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordre du Jour 
 

1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion. 

2) Informations du Bureau. 

3) Organisation des  Championnats sur route 2013. 

4) Rapport des Commissions. 

5) Assemblée Générale 2012. 

6) Réflexion à propos de la table ronde plénière. 

7) Questions diverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Début de la réunion : 19h40 

1-Approbation du compte rendu de la dernière réunion.  

Ajouter la pagination. 

Le rapport de la commission « Cadets » n’a pas été inséré. 

Concernant le Championnat Départemental des Juniors à la Paquelais, les noms de Gilles 

PHELIPPEAU, et Jean-Yves CHEVAL sont à ajouter dans la liste des présents. 

 

2-Informations du Bureau. 

Statistiques 

 

 



 

Championnat du monde de BMX 2012 à Birmingham « Angleterre » 

Magalie POTTIER (Carquefou BMX Club) est devenue Championne du Monde en Elite DAME. Un 

courrier de félicitation lui a été adressé, ainsi qu’au Président du club « Carquefou BMX Club ». 

Trésorerie : Dotation CNDS = 11500 euros 

Informations Générales. 

Pacte de coopération 

La réunion concernant la construction du pacte de coopération entre le CD44 et le Conseil Général 

s’est déroulée le 21 Mai 2012. Y ont assistés en tant que représentant du comité, Marc TILLY, 

Frédéric TANNIER. Cette construction a été élaborée autour de 5 axes de réflexion (l’organisation du 

comité, l’implantation des activités à l’échelle du département, les publics, la prise en compte du 

développement durable dans les actions du comité et les orientations du comité pour la prochaine 

olympiade) 



Maison des sports 

Le souhait du Comité Départemental de Cyclisme de Loire Atlantique de conserver des locaux au sein 

de la maison des sports pour assurer ses différentes réunions et entreposer son matériel a été 

entériné par la signature d’un document par le Président Mr Marc TILLY. 

 

Surface des Locaux  39,97 m² de bureaux 

    0,76 m² de placards 

    1,97 m² de circulations internes 

    2,31 m² de caves 

 

Les salles pour les réunions ne seront pas disponibles avant septembre/octobre. Cependant, la salle 

Pierre de Coubertin reste à disposition. 

Il faut la réserver pour nos comités directeurs de septembre et octobre. 

 

Laurent sera en congé du 6 août au 25 août 2012. 

Laurent a également demandé à travailler sur 2 jours à suivre en juillet  (Mardi et Mercredi). Accord 

est donné par l’ensemble des élus présents, néanmoins cet état de fait doit être annoncé à 

l’ensemble des clubs via internet. 

 

Points sur l’organisation des prochains championnats 

• Bi départemental juniors à la Paquelais le 19 Juin 2012, seront présent : Gilles PHELIPPEAU, 

Jean-Yves CHEVAL, Didier VERGER et Marie Mélanie VERGER. 

 

Prévoir : 

- Une écharpe et 3 médailles (Gilles), 

- Les panneaux et piquets à récupérer chez André GILLET, 

- Les CB, 

- La liste des sélectionnés pour le régional ne sera pas communiqué à la suite immédiate de la 

course, 

- Un véhicule. 



• Championnat des Minimes et Cadets à Mésanger le 17 Juin 2012. 

Seront présents : Marc TILLY, Claude GODIN, Didier VERGER, Joël YVIQUEL, Jean-Yves CHEVAL 

et André GILLET. 

Prévoir : 

- Les CB, 

- Les panneaux et piquets, 

- 2 écharpes, 

- Un véhicule (Joël YVIQUEL conducteur et Jean-Yves CHEVAL mécanicien) 

• Championnat BMX le 16 Juin 2012 à Nozay. 

Seront présents : Marc TILLY et Patrick TASCON. 

• Championnat Régional des Juniors à St Géréon le 8 Juillet 2012. 

Seront présents : Marc TILLY, Gilles PHELIPPEAU, Jean-Yves CHEVAL. 

Prévoir :  

- Les CB, 

- Les panneaux et piquets, 

- Une voiture (Gilles PHELIPPEAU conducteur et Jean-Yves CHEVAL mécanicien). 

• Championnat régional Piste des Minimes et Cadets le 9 Juin 2012 (date de report) à Nantes 

Vélodrome. 

PETIT BRETON 

 Sera présent : Didier VERGER 

 Prévoir le caméscope. 

• Championnat Départemental Piste. 

Le Cyclo club Castelbriantais, en fonction de leurs disponibilités, propose le 15 Septembre 

2012 comme date de report. 

Accord est donné par l’ensemble des élus présents. 

Bilan des championnats passés. 

• Tri départemental des 1 et 2 en vendée à Cezais le 20 Mai 2012. 

Course animée malgré des conditions atmosphériques désastreuses. 



A noter que le 1er et le 3ème des 1ère Catégories du Département 44 ne se sont pas présentés à la 

remise des médailles et de l’écharpe. 

Résultats : 

- 1
ère

 Catégorie : 1er Ludovic Bret (UCNA) – 2ème Luc Tellier (USSH) – 3ème Antoine Lecuyer (ACB) 

- 2
ème

 Catégorie : 1er Nicolas Sécher (USSH) – 2ème Paul Bergé (UCNA) – 3ème Arnaud Leray (CCC)  

• Contre la montre par équipe (régional) le 26 Mai 2012 à Thorigny. 

Résultats :  

- Juniors : 3ème UCNA avec B. Gaucher, C. Boilevin, T. Ferasse et A. Masson. 

- Cadets : 3ème CCC avec G. Charron, C. Crison, X. Morin et K. Perret. 

• Régional des Départementaux à Aigné (Sarthe) le 17 Mai 2012. 

Résultats : 

- D4 : 1er P. Mortureux (USP) – 2ème G.Chase (ECB) – 3ème J.Bourdin (VSV) 

• Régional Dames à Andigné (49) le 03 Juin 2012. 

Résultats :  

- Séniors : 1ère M. Briot (ACB) – 2ème T. Dupas (UCNA) 

- Juniors : 1ère S. Eraud (ECD)) – 2ème J. Morinaud (VCS) 

- Cadettes : 2ème C. Eraud (ECD) – 3ème F. Charlot (CCC) 

- Minimes : 2ème M. Cavé – 3ème M. Gendron (USG) 

• Régional des 1 et 2 à Vilaine la Juel le 3 Juin 2012. 

Résultats : 

3ème R. Dequippe (UCNA) 

• Trophée régional des Ecoles de Vélo à Sablé sur Sarthe le 27 Mai 2012 (Sarthe). 

450 Jeunes Présents 

Résultats :  

1er Cyclo Club Castelbriantais – 3ème Vélo Club Sébastiennais. 

• Régional des 3ème Catégories le 28 Mai 2012 à Dollon. 

Aucun du Comité Départemental de Cyclisme Loire Atlantique dans les 3 premiers 

 



Cyclo cross (calendrier et championnat)  

Le pré calendrier est composé et il doit être adressé à tous les clubs pour éventuels changements 

voir remarques. 

- Notons néanmoins que le 14 Octobre 2012 c’est la première manche du challenge National 

et surtout que 4 organisations sont prévues ce jour. Ceci n’est pas raisonable , les clubs 

doivent s’arranger pour n’avoir qu’un cyclo cross par jour. A noter que traditionnellement 

c’est l’EC Don qui organise à Pierric à cette période. 

Attribution du Championnat Départemental le 11 Novembre 2012. 

Deux clubs se sont portés candidats  

- 1 – VC Lucéen à Bouaye, 

- 2- US St Herblain à St Herblain. 

Résultat du vote : 

- VC Lucéen : 5 voix pour, 2 voix contre, 6 abstentions. 

- US St Herblain : 2 voix pour, 5 voix contre, 6 abstentions. 

Par conséquent, le championnat, au vue des résultats du vote, se déroulera à Bouaye avec 

comme organisateur le VC Lucéen sous réserve que le circuit ait une distance réglementaire. 

 

3-Réflexion sur l’organisation des championnats sur route 2013. 

Au vue du succès qu’à eu l’organisation des championnats des Départementaux et des 3ème 

Catégories le même jour, et de manière à réduire le nombre de jours pour les organisations, il a été 

émis l’hypothèse suivante : 

- Championnats Minimes-Cadets et 2ème Catégorie, 

- Championnat Départementaux et 3ème Catégorie, 

- Championnat Juniors et Dames. 

Cette hypothèse suppose que le CD44 se retire du Tri Départemental (53-85-44) des 1 et 2, et de 

faire cette proposition à la Vendée, notamment pour les Juniors et Dames. 

 

4-Rapport des Commissions. 

o Commission Juniors (Gilles PHELIPPEAU) 

 



o Tour du Pays de la Châtaigneraie 

o Type : Nationale Juniors 

- Date : 3 juin 2012 

Lieu : La Châtaigneraie (85)   

� Compte Rendu Technique 

La 19ème édition du Tour du Pays de la Châtaigenerais accueillait 78 partants, avec seulement 3 

équipes Equipes Départementales. Vu la liste des engagés la course s’annonce très ouverte.  Pour la 

sélection du Comité de 5 coureurs composent l’équipe, dont 2 Juniors 1ère année. Cette année 

l’arrivée est à La Chataigneraie , lieu de départ,  après une de boucle de 108,500km et 4 tours de 

3,800km soit 123,700km. 4 Prix Grimpeurs et 4 Points Chaud sont au programme.  

Mais au km 23 une grosse chute dans le peloton fait de gros dégâts, en conséquence beaucoup ne 

peuvent réintégrés le peloton. Parmi eux figurent Benjamin, Victor et Simon. Le gros du peloton est 

réduit à une quarantaine de coureurs. Après le 3ème MG une échappée de 5 se forme dont Alex, un 

contre de 6  les rejoint avec Thomas, mais ce dernier ne peut tenir le rythme. Mais sur le circuit 

d’arrivée très dur dans l’avant dernier tour, le groupe explose sous l’impulsion d’Alex et de Florian 

Tessier de l’USSH le futur vainqueur. Seulement 22 coureurs sont classés. 

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 Commentaires Classement 

ARNAUD Simon NDVS Simon pris dans la chute mais peu 

repartir aussitôt, fournit un gros 

effort pour rentrer, mais il saute sur 

1er MG 

Ab. 108Km  

DENIS Alex VCS Toujours à l’avant, il a bien géré sa 

course, Termine très fort sur le 

circuit final. Belle prestation. 

2ème 

FEAUVEAU 

Benjamin 

VCS Pris dans la chute, repart 

tardivement, avec un problème de 

roue arrière (blocage desserré ne 

peu réintégrer le peloton 

 

Ab km 40 

 

RICOREL Victor USP Comme Benjamin,  Victor ne peut  

revenir dans le peloton. 

Ab km 40 

 

TROCHUT Thomas VSM Thomas a fait preuve de 

combativité, il est dans l’échappée 

mais ne peut tenir. 

21ème 

- Directeur Sportif : Gilles PHELIPPEAU    Assistant : JEAN-YVES cheval 

 



La prochaine sélection aura lieu le 1er Juillet 2012 à Layon, Pays de Loire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o Commission Piste (Didier VERGER) 

Sélection : Dylan DURAND (UCNA) – Quillian JOALLAND (USP) – Maxime DEROUINT (CCC) – 

Xavier MORIN (CCC)–Estéban GAUTIER 

Compte Rendu Technique de l'Inter-régions cadets épreuve piste à par Didier Verger 

-  

Epreuve 

 

Noms Commentaires Clas   

Kilomètre lancé 

épreuve n°1 

 

 

Xavier MORIN (CCC) - 

Estéban GAUTIER 

(VSV) -  Dylan DURAND 

(UCNA) 

 

 

Une entame plus que moyenne au classement 

générale. Démarrage de Xavier pas assez rapide, 

Estéban  et Dylan  ne pouvaient que subir cet état 

de fait et ne pouvaient pas rattraper le retard 

accumulé. 

 

 

10ème de 

l'épreuve 

en 1'11''08 

 

  

Course aux 

points 

 

épreuve n°2 

 

Maxime DEROUINT 

(CCC) 

Très bon comportement pour Maxime qui en bon 

rouleur et à l'occasion sprinter  a su démarrer au 

bon moment pour prendre un tour comme deux 

autres coureurs et ainsi s'octroyer une place sur le 

podium de l'épreuve. 

 

*3e de 

l'épreuve 

 

 

  

Elimination 

épreuve n°3 

 

 

Quillian JOALLAND 

(USP) 

Très mauvais placement dès le départ, aurait du 

anticiper le départ pour se positionner à l'avant 

surtout sur une piste étroite. N' a pas été assez 

agressif pour garder sa place à 175m du premier 

sprint alors qu'un des concurrent était mis en 

boite. 

*14e de 

l'épreuve 

 

  

Poursuite par 

équipes 

épreuve n°4 

Xavier MORIN (CCC) - 

Estéban GAUTIER 

(VSV) -  Dylan DURAND 

(UCNA) - Maxime 

DEROUINT (CCC) 

Performance plus qu' honorable pour nos quatre 

coureurs  malgré un dernier tour déplorable dû à 

un oubli des consignes « 19 ''89) » nous pouvions 

accrocher une place dans les 3 premiers. 

 

Belle homogénéité de l'ensemble et bonne  

technique. 

*7e de 

l'épreuve 

en 

3'54''807 

 

  

 Maxime DEROUINT Constamment très bien placé dans le peloton il 

attendait patiemment le moment propice pour 

*7e de   



Scrach 

épreuve n°5 

 

(CCC) porter son attaque quant une chute s'est produite 

mettant 6 coureurs au sol. L'épreuve fut arrêtée 

puis reprise sur 7 tours. Maxime plus rouleur que 

sprinter termine 7e.  

 

l'épreuve 

 

 

Vitesse par 

équipe 

épreuve n°6 

 

Dylan DURAND 

(UCNA) - Quillian 

JOALLAND (USP) - 

Xavier MORIN (CCC) 

 

Bon démarrage de Dylan qui selon les temps 

était dans les 5 premiers (20''80), Quillian  

(17''25 ) temps moyen, Xavier  peut -être 

émoussé, avec un (18''30) au tour effectue un 

temps plus que  moyen.  

 

 

9e de 

l'épreuve 

en 56''47 

  

 

Classement  

de la journée 

 

9e 

 

Conclusion : 

Avec 1 place sur le podium et deux autres seulement dans la première moitié du classement 

nous ne pouvions pas espérer être mieux classé durant cette journée.  Cette modeste  9e 

place fait rétrogradée le CD 44 de 2 places au final du challenge et termine donc à la 9ème 

place. 

Merci à l'encadrement ainsi qu'aux coureurs qui ont évolué avec un très bon esprit d'équipe.  

Directeur Technique : Didier VERGER  Mécanicien : Claude GODIN  

 

Epreuves à venir: 

 

24 août 2012 rencontre CD56 – CD44 à PLOUAY 

8 septembre 2012 rencontre CD44 – CD56 à COUERON 

 

 

 

 

 



• Commission Ecole de Vélo  (Joël YVIQUEL) 

 

Bonne participation au Trophée Régional des écoles de vélo avec pas moins de 450 jeunes 

cyclistes. 

 

La Loire Atlantique est bien représentée au classement général avec 5 clubs dans le Top 10, 

avec Châteaubriant 1ère pour sa 9ème année consécutive, à la 3ème place nous retrouvons le V.C. 

Sébastiennais, à la 4ème place : le Guidon Machecoulais, à la 6ème place : l’U.S. Pontchâteau et à la 7ème 

place : l’A.C.Brévinois.  

 

Nous avons 4 jeunes cyclistes et 3 remplaçants de la Loire Atlantique qui représentent le Pays 

Loire au Trophée de France :  

Pupilles Filles : RIBAULT Manon (C.C.C.) 

          Pupilles Garçons : CHARLOT Baptiste (C.C.C.) remplaçant 

Benjamines Filles : BARBIER Emeline (A.C.B.) remplaçant 

Benjamins Garçons : BOUVIER Bapthiste (G.M.) 

Minimes Filles : CAVE Marine (C.C.C.)  

  VIDIANI Jordane (U.S.P.) remplaçant 

Minimes Garçons : ARDOUIN Tom (V.C.S.) 

 

Rencontre école de vélo épreuve piste: 

Le championnat régional piste cadets-minimes a été reporté suite aux mauvaises conditions 

climatiques du samedi 19 mai,  au samedi 16 juin 2012 sur le vélodrome Petit Breton. Donc notre 

rencontre école de vélo piste est annulé et elle n'aura lieu que le 13 octobre 2012. 

La réunion école de vélo CD44 aura lieu le vendredi 22 juin. 

 

 

 

 

 



• Commission Dames  (Marie Mélanie VERGER) 

• Compte rendu technique  

• Coupe de France Sauternes 

 

Minimes-Cadettes 

4 féminines du Comité ont pris le départ de la 2ème manche de la coupe de France minimes-

cadettes. Trois tours d'un circuit exigeant ont été parcourus soit 39,900kms.  

Félicitations aux 4 filles car le niveau était relevé 

Nom Commentaire Classement 

Clémence Eraud Clémence fut toujours dans les 

avants poste du peloton. Très 

courageuse et combative.  

28ème 

Fanny Charlot Fanny dans le dernier tour était 

dans un petit groupe. Ce groupe  

est revenu sur les meilleurs mais 

elle dut lâcher prise dans la 

dernière ascension suite au effort 

qu'elle avait fournit. 

48ème 

Ophélie Osmont Ophélie c'est accrocher dans le 

groupe des leaders. Dommage 

qu'elle fut gêner dans la dernière 

ascension.  

38ème 

Marine Cavé Marine dû lâcher prise dans le 

dernier tour. Une bonne 

expérience pour elle puisqu'elle 

n'est que minime 2. 

59ème et 12ème minimes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juniors seniors 

 

1 féminine a également pris le départ de la 2ème manche de la coupe de France 

DN. Cette fois-ci c'est à l'issu de 8 tours de circuit soit 106,400 kms que les 

féminines ont pu se départager. 

 

Nom Commentaire Classement 

Mathilde Horel Mathilde Malchanceuse se jour-là 

puisque dès le premier tour elle 

fut victime d'une crevaison puis 

dans la dernière ascension de ce  

tour elle casse sa chaine. Il y aura 

des jours meilleurs. 

abandon 

 

Merci à toutes pour la bonne humeur qui régna durant ce weekend ainsi qu'à 

Thierry notre mécano. 

Directeur Technique : Marie Mélanie VERGER  Assistant : Thierry MORINAUD  

 

Championnat départemental à Louisfert le  13 mai. 

 

Nous ne pouvons que déplorer le manque de participation des juniors seniors, 

sans doute le fait qu'une épreuve de coupe de France était organisée ce même 

jour. Cependant remercions le comité des fêtes ainsi que le cyclo club 

castelbriantais qui ont oeuvré pour que ce championnat soit une réussite. 

 

• Commission Cyclo Cross  (Jean-Luc BRIARD) 

Concernant le challenge régional, il est proposé qu’il n’y ait que 3 épreuves au lieu de 4. 

En 2013, le championnat National de Cyclo Cross « master » sera organisé par L’EC Don à Pierric. 

 

 

 

 

 



• Commission Cadets  (Claude GODIN) 

Résultats 1ère manche inter-régions cadets 

 

9ème FOUQUET A (PP) 53ème DURAND D (UCNA) 

15ème DARMONT M (UCP) 56ème BRICAUD V (VCA) 

24ème MORIN X (CCC) 

43ème QUESNEL A (UCNA) 

1er CD85 5ème CD 53 

2ème CD37 6ème CD44 

3ème CD49 12ème CD72 

4ème CD45 

Sur un circuit de 12.4 km à parcourir 6 fois ; un peloton de 90 coureurs s'est 

lancé. 

Après 300 m ,1ère chute avec DYLAN qui rentre très rapidement malgré l'allure 

très rapide, ce qui le mit très vite en sur-régime (d'où son résultat modeste au 

sprint).La bonne échappée n'a put se dégager qu'après le 60ème km avec les 2 

favoris et 2 autres compagnons d'où le coureur du CD49 fut lâché dans l'avant 

dernière difficulté. 

Pour la 5ème place ; sprint du peloton avec 52 concurrents ALEXY prit une 

excellente 5ème place au sprint .AUBIN victime de crampes dans le sprint laissa 

échappé une place dans les 15ers (dommage!!!) 

Les difficultés situées très loin de la ligne d'arrivée n'ont pas permis de grosses 

échappées ou XAVIER, LIONEL et Valentin auraient pu se glisser malgré leur 

bonne condition  

Le CD44 finit à une honorable 6ème place mais ne reflète pas leurs conditions 

physiques. 

 

 

 

 



Résultats deuxième et troisième manches à Louisfert le 13 mai 2012 

 

Pour cette 2ème manche inter-régions 2012 c'est à Louisfert que se courre ce 

CLM par équipe après un très bon départ (meilleur temps à mi parcours avec 

3secondes d avance sur le 2eme temps) un incident failli provoquer la chute de 

l'équipe (Valentin a touche la roue de Xavier et provoque des freinages 

intempestifs et dans ce choque le cadre de Valentin fut casse) ce qui fit perdre 

quelques secondes et la perte d un élément important pour la fin de ce chrono 

ou au final le CD44 pris la 4eme place derrière 1er le cd 56 2ème cd 72 à 1sec. 

3eme cd 49 à 8sec 4eme cd44 à 10sec 5ème cd 53 7ème cd 85 la 3eme épreuve 

10tours de 6.8km après le 4eme passage la bonne échappée se forma avec 

d'abord 9 puis 7 concurrents (dont 2 44 Dylan et max Darmont) après 6 tours il 

ne reste plus que 4 concurrents (max malade rétrograde dans le peloton) avant 

qu'une contre attaque de 3 hommes revint a 3tours de l'arrivée puis une 

seconde revient finir sur les talons de l’ échappée (avec Xavier) lors du sprint 

lance aux 400m par Dylan il fallut revisionner la camera pour décider du 

vainqueur . 1er Boisset cd 28 2eme Durand cd44 3eme Rethore cd49 8eme 

Morin cd44 et malgré des attaques dans le dernier tour nos jeunes du 

département ne purent conclure a des places plus intéressantes. Le cd finit donc 

à la 8eme place de cette 3eme manche et rétrograde à la 8eme place au général 

1er le CD49 avec 63PTS, 2ème CD 85  avec 58PTS, 3ème CD35 avec 57PTS, 6ème 

CD 72 avec 52PTS, 8ème CD44 avec 48PTS, 9ème CD 53 avec 48PTS le cd 44 était 

composé de Durand Dylan 2eme, MORIN Xavier 8me, DEROUIN max. 53eme, 

GAUTIER Esteban 54eme, BRICAUD val. 65eme, DARMONT max. 68eme. 

Compte rendu Vernou 2012 

La 2ème épreuve était un contre la montre par équipe, le CD 44 termine à la 4ème place, alors qu’au 

pointage de la mis parcours le département était en tête avec 3 secondes d’avance sur les futurs 

vainqueurs. Mais peu après, l’accrochage entre Xavier et Valentin provoqua l’arrêt de Valentin et une 

grosse frayeur aux 4 autres, qui faillirent chuter également. Sur cet incident, on a perdu les quelques 

secondes qui nous séparaient de la victoire, alors que l’équipe était très homogène. 

Résultats : 

1er : CD 56 à 44km/h, 

2ème : CD 72 à 1 seconde, 

3ème CD 49 à 8 secondes, 

4ème CD 44 à 10 secondes, 

5ème CD 53, 

7ème CD 85. 

 



La 3ème  épreuve était une course en circuit de 68 KMs. Très belle course de Dylan qui provoqua la 

bonne échapé. Après la mi course, en compagnie de 8 autres coureurs, dont Maxime, qui sera laché 

avec 2 autres coureurs quelques temps plus tard. A 2 tours de l’arrivée, une contre attaque se 

formera avec Xavier qui finira juste derrière l’échapé. La victoire se joua à quelques centimètres près 

au dépend de Dylan (dommage), et malgré des tentatives des autres coureurs du département ils 

échouèrent et finirent loin au sprint (dommage encore une fois). 

Résultats des coureurs : 

2ème : DURAND D. 

8ème : MORIN X. 

53ème : DEROUIN M. 

54ème : GAUTIER E. 

65ème : BRICAUD V. 

68ème : DARMONT M. 

Résultats par équipe : 

1er : CD 35, 

3ème : CD 49, 

4ème : CD 72, 

5ème : CD 53, 

6ème : CD 44, 

7ème : CD 85. 

Résultats à l’issue des 3 Manches : 

1er : CD 49 avec 63 points, 

2ème : CD 85 avec 58 points, 

6ème : CD 72 avec 52 points, 

8ème : CD 44 avec 48 points, 

9ème : CD 53. 

 

5-Assemblée Générale 2012. 

Un nouvel appel à candidature a été lancé, il paraîtra dans le prochain numéro du journal des Pays de 

la Loire (N° 847). 



 

6-Réflexion à propos de la table ronde plénière. 

La table ronde organisée en 2011 avec les clubs, sera reconduite en 2013, soit tous les deux ans. 

 

7-Questions diverses. 

Carnet des signaleurs à récupérer au près du Comité Régional pour envoi aux clubs. Ce carnet a été 

mis à jour par Alain CALVEZ. A noter que l’envoi de ce carnet a été demandé lors de la réunion 

plénière de 2011 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 23h30. 

 


