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COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME 
DE LOIRE ATLANTIQUE 
MAISON DES SPORTS 
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E-mail : cyclisme.44@gmail.com 
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DIRECTEUR

DU MERCREDI 8 MARS 2017
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MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR

FONCTIONS PRESENTS EXCUSES

VERGER Didier Membre élu X
VERGER Marie-Mélanie Membre élu X

TANNIER Fréderic Membre élu X
QUIRION Michel Membre élu X

PHELIPPEAU Gilles Membre élu X
CHEVALIER Yves Membre élu X

DEZORME Jean Joël Membre élu X
MENET Gildas Membre élu X

GUILLERM Thierry Membre élu X
LEMARIE Fabrice Membre élu X

DANEL René Membre élu X
BERRE Lucien Membre élu X

KNOWLES Marcel Membre élu X
DROUET Claude Membre élu X

JOUBERT Anthony Membre élu X
YVIQUEL Joël Membre élu X

BASSIERE Jérôme Membre coopté X
DUPAS Tyfen Membre cooptée X

L’ordre du jour sera le suivant :

- Approbation du compte-rendu de la dernière réunion,

- Cooptation Tyfen Dupas,

- Dossier CNDS,

-             Emploi,

- Achat nouveau véhicule,

- Planning des réservations de véhicules du CD 44,

 - Informations diverses,

-             Activités des commisions,

- Questions diverses.

 Ouverture de la séance à 19h40 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU MERCREDI 8 Mars 2017

ORDRE DU JOUR
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I) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.

II) COOPTATION DE Tyfen DUPAS

Un vote à main levée a été effectué. 
Résultats :  sur  15  élus  présents,  0  contre  et  0  abstention.  Tyfen  Dupas  est  cooptée  à
l'unanimité. 
Nous allons faire un article sur le pays de la Loire cyclisme pour annoncer la cooptation de
Jérôme ainsi que de Tyfen.

Reprise du cours normal de l'ordre du jour.

III) CNDS

Pour le dossier CNDS nous pouvons présenter 6 actions en plus de la fiche action emploi.
Voici les actions que nous allons présenter dans le dossier : 

• Fiche action emploi,
• Formation des bénévoles et des arbitres,
• Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive,
• Favoriser la pratique sportive des femmes et des jeunes filles au sein des QPV et des

ZRR,
• Promotion de la santé par le sport,
• Equipe Technique régionale et Départementale.

IV) EMPLOI

Le dossier emploi a été déposé le 27 Février. Il manque quelques pièces pour que
le dossier soit complet. Détermination de la quotité, on est parti sur une quotité de 100%
car on se demande si on aura des personnes a postuler si on met moins. Cet emploi sera
au service des clubs, des sélections, administration et d’autres fonctions. Il faudra qu’une
personne fasse le suivi des tâches de l’employé.

V) ACHAT NOUVEAU VEHICULE

  Pour information,  la 307 du comité a  été vendu à la Pédale Puceuloise.  Nous avons
procédé à un vote à main levée concernant l’achat de la nouvelle voiture par rapport au
deux devis que nous avions. Tous sont favorable pour le devis  pour que le devis présenté
par Yves soit retenu. 

VI) PLANNING RESERVATION VOITURE
Yves  a  effectué  le  planning  des  réservations  en  fonction  des  demandes  de  chaque
commission. Il constate que sur plusieurs week-ends il n’y aura pas assez de voiture pour
les différentes sélections. IL demande donc à chaque responsable de s’arranger entre eux.

VII) INFORMATIONS DIVERSES

Labels clubs     : 
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Le vélo sport Valletais et Carquefou BMX club ont envoyés leur dossier pour prétendre au
label club.

Visite des sites pour les championnats 2017     :
• Les cahiers des charges concernant le championnat des 2ème et 3ème catégorie qui se

déroulera à Erbray a été signé. 
• Rdv le 27 Avril avec le club de Machecoul pour la signature du cahier des charges

CLM
• Rdv le 3 Avril avec le comité des fêtes de la Pâquelais pour la signature du cahier

des charges Minimes Cadets Juniors

Entretien Circuit de Vioreau     :
Reconduction du contrat d’entretien avec la section VTT du cyclo club castelbriantais. Un
versement de 800€ sera effectué car il y a eu deux visites assurées sur le site de vioreau en
2016.

VIII) ACTIVITES DES COMMISIONS

Commission CDCA représenté par Guillaume Verger

-La CDCA s’est  réunie  le  mercredi  18  janvier  2017  pour  préparation des  actions  de la
commission pour la saison 2017. Ordre du jour : fonctionnement de la CDCA, point sur les
actions hivernales, orientations pour 2017, préparation du colloque des arbitres, préparation
des examens 2017, questions diverses, préparation du tableau des désignations.

-Jack BONNEAU, membre de la CDCA, a représenté la commission et le CD44 lors la réunion
de la Commission Régionale du Corps Arbitral le vendredi 3 février 2017 . Il a présenté les
actions de la CDCA, un bilan lui avait été rédigé.

-Patrick DELALANDE est intervenu lors des stages départementaux pour une sensibilisation
à l’arbitrage.

-Colloque des arbitres et  des animateurs  :  le colloque de février  a eu lieu le  samedi 25
février  2017  9h00-12h30  à  la  Maison  des  Sports.  Bonne  participation  (équivalente  aux
années passées) : 35 participants représentants 20 clubs du comité. Un bilan est consultable
sur le site internet du CD. Remerciements à Frédéric pour les démarches effectuées auprès
du Malala.

-Examen :  3  candidats  pour  l’examen  d’arbitre  club.  1  candidate  du  VS  Mésanger,  1
candidat du VC Blinois et un candidat de la Pédale Puceuloise. Guillaume souhaite ne plus
ouvrir  l’examen  d’arbitre  club  à  partir  de  la  session  2018  mais  souhaite  conserver
uniquement l’examen d’arbitre régional. En effet, la qualification « arbitre club » ne sert pas
la qualification « arbitre régional ». Quant aux clubs qui n’ont toujours pas d’arbitre dans
leurs licenciés, ils pouvaient en présenter à l’examen d’arbitre club depuis 2014. Ils pourront
présenter des candidats à l’examen d’arbitre régional qui sera toujours ouvert. Guillaume
(ou  Jack  Bonneau)  consultera  Philippe  LAMBERT  (Président  de  la  CRCA)  pour  avoir  son
accord.

-Colloque de fin d’année : Peut-il être organisé le samedi 7 octobre ? Guillaume se chargera
de la réservation de la salle si accord.

Commission VTT par René Danel

1ère sélection à Pleucq support du championnat de France circuit difficile.
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Dimanche dernier s’est déroulé la 1ère manche régionale des jeunes VTTistes où nous avons
eu 2 podiums cadets, 2 podiums cadettes et 1 podium benjamin. La course a dû être arrêtée
à cause de la vigilance rouge et d’un arrêté préfectoral. Le team course en Espagne (UCI)
thomas  Champion  10ème et  Maxime  Limousin  7ème.  Une  demande  exceptionnelle  a  été
sollicitée pour qu’il puisse courir en espoirs cette année sauf pour le championnat régional.
  
Commission Cadets par Thierry Guillerm

Une Information a été passée auprès de chaque club expliquant les critères de sélections
ainsi  que les courses obligatoires.  Déplacement assuré sur différentes courses où j’ai  pu
constater que cinq jeunes sortaient du lot. 

Commission Piste par Fabrice Lemarié

Début de la saison piste samedi 4 mars. La course a dû être arrêtée à cause de la pluie.
Fabrice ne pourra pas être présent le 1er avril lors de la 1ère manche pays de la Loire son
remplaçant sera surement Anthony Gillot. Le stage piste se déroulera les 20 et 21 avril.

Commission Ecole de Vélo par Joël Yviquel

La  première  réunion  avec  les  clubs  se  déroulera  vendredi  10  mars.  Actuellement  11
candidats se sont inscrits pour passer l’examen d’arbitre école de vélo. La 1ère formation se
déroulera samedi 11 mars et la deuxième vendredi 17 mars. Nous sommes allés sur le site
du championnat régional à Brette les Pins avec la commission régionale où nous avons pu
constater une bonne organisation (tout était tracé).

Commission Dames par Gildas Menet

Un rassemblement a été proposé le 25 Février. Lors de celui-ci, toutes les filles, des minimes
aux seniors pouvaient y participer, 16 filles étaient présentes. Nous avons fait une sortie de
35 km puis nous avons effectuée une réunion pour déterminer le calendrier et les éventuels
stages pour l’année prochaine.
1ère sélection lors de 1ère manche du challenge ROF 10 filles 6 minimes cadettes et 4 Juniors
Seniors dans l’ensemble tout s’est très bien passé.

Commission Cyclo-Cross par Gildas Menet
Réunion  cyclo  cross  sur  le  site  du  championnat  régional  qui  se  déroulera  à  Pierric.
Changement pour le challenge régional, il y aura une course spéciale pour les dames 30min
pour les cadettes et 40 min pour les juniors seniors.

TLA     :

Mercredi 15 Mars aura lieu une réunion du comité d’organisation. Un Logo a été effectué et
sera validé à la prochaine réunion. Autre information, le TLA co-organisera avec l’ECdon la
finale du challenge Féminin en Septembre.

Commission Cyclisme pour tous par Lucien Berre

Dans les courses D1 et D2, deux coureurs sont vraiment surclassés. Par contre, pas de souci
dans le groupe D3 D4. 75 Descentes ont été effectuées. 
Information concernant les 3èmes catégories, plusieurs se plaignent du manque de courses. 
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Information Commission Régional cyclisme pour tous par Michel Quirion

Modification dans le règlement, un ex 3ème catégories de 55 ans pourra demander une pass
cyclisme selon son niveau en 3ème catégorie, cependant un malus sera peut-être mis.
Problème au niveau des bons d’achat pour le challenge départemental voire régional. Les
partenaires ne sont pas très contents. Lors de la prochaine réunion cyclisme pour tous nous
effectuerons un changement quant aux à la rédaction des bons d’achat.

Commission Juniors par Gilles Phelippeau

La 1ère sélection sera la Bernaudeau Juniors le  19 mars.  Dans la sélection il  y  aura deux
VTTistes.

Commission stage route  par Gilles Phelippeau
voir pièce jointe

Information concernant la gestion du site par   Jean-Joël Dezorme: 
Jean Joël a été pas mal pris pour le site du cyclisme pour tous. Dès qu’il a fini il se consacrera
à la mise à jour du site internet du cd44 maintenant qu’il est administrateur. Didier demande
à ce que les nouveaux maillots ainsi que les nouveaux clubs soient mis à jour.

IX) QUESTIONS DIVERSES

Jérôme Bassière : Au vu du nombre de sélections le même jour est ce qu’il y aura assez de
Maillot pour tout le monde ?
Réponse     : Normalement oui, les autres années il n’y avait pas de problème. 

Problème au niveau des tailles de maillot. Certains maillots de petite taille sont trop grands
par rapport a d’autres. 

Yves     chevalier : Faut-il acheter un haut-parleur pour la voiture du cd44 ?
Réponse     : Oui on peut en acheter un. Celui-ci pourra servir pour les stages.

Fin de la réunion à 23h14.


