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REUNION COMITE DIRECTEUR DU 2 septembre 2015

MEMBRES DU COMITE
DIRECTEUR

Fonction P E

Didier VERGER Président X

Patrick TASCON Secrétaire X

Frédéric TANNIER Trésorier X

Yves CHEVALIER Membre élu X

Anthony JOUBERT Membre élu X

Fabrice LEMARIE Membre élu X

Guillaume VERGER Membre élu X

Claude GODIN Membre élu X

Joël YVIQUEL Membre élu X

Thierry MORINAUD Membre élu X

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X

Michel QUIRION Membre élu X

Philippe LAMBERT Membre élu X

Marc TILLY Membre élu X

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X

Jean-Paul SACHET Membre coopté X

René DANEL Membre élu X



ORDRE DU JOUR  

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion

- Informations générales : Statistiques licenciés et abonnés, point sur la trésorerie ,

TLA

- Bilan des derniers championnats départementaux, régionaux et nationaux,

- Rapports des commissions départementales,

- Cyclo-cross : Calendrier, Stage, Championnat Départemental,

- Préparation des colloques de fin de saison : Arbitres, ...

- Préparation de l’assemblée générale du 28 novembre 2015,

- Détermination de la liste des récipiendaires AG régionale (récompenses et distinctions

départementales 2015),

- Contrat emploi Laurent,

- Questions diverses.

                        

Ouverture de la séance à 19h35



I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité

II) INFORMATIONS GENERALES

2.1) Statistiques

à ce jour :  3389 dans le 44 soit 95 de plus qu'en 2014

(USSH 201 licenciés soit +16,09 % et CCC 275 licenciés)

2.2) TLA

 Le budget doit « passer » avec 13 équipes ( 96 coureurs)

quelques détails à régler pour l'organisation finale : voitures, toilettes....

permanence le vendredi à Novotel

Thierry n'a pas trouvé 6 candidats motivés pour cette course donc  la sélection a été annulée

c'est vraiment dommage de ne pas avoir de sélection du 44 ( la base était Châteaubriant malheureusement 
d'autres clubs n'ont pas été contactés comme saint Brévin ) 

N.B. La prochaine édition  aura lieu les 11&12 juin 2016

2.3) Trésorerie

Le point est fait pour chaque discipline 

subvention CNDS :  9600€ ( on avait 12000€ en 2014)

pas de nouvelle de la subvention du Conseil Départemental

Un courrier avait été envoyé par Philippe pour la contribution « pass cyclisme » de 0,50€: il faut encore 
relancer les clubs qui n'ont pas payé mais globalement chacun a joué le jeu : 2988,89€ de perçu

III) BILAN DES CHAMPIONNATS

1) championnats départementaux : tous terminés avant l'été

2) championnats régionaux :

Dames le 7 juin à Bécon les Granits

minimes : 3ième Barbier Emeline (ACB)

cadettes : 3ième Guillard Charlotte (NDVS)

juniors : 2ième Eraud Clémence (ECDon)

seniors : 1ère Sachet Iris (NDVS)

               3ième Rival Lucile (USP)

première catégorie le 7 juin à Bécon les Granits

3ième Thibault Ferasse (UCNA)

juniors,minimes,cadets le 21 juin à Yvré L'Evêque



3) championnats nationaux et internationaux:

piste (championnat de france à Hyères)

Gendron 2ième en kerin

 Max Chevalier 4ième en poursuite

BMX 

Magalie Pottier 2ième aux European games à Baku

                          3ième Championnat de France à Massy

C'est une petite année pour les résultats

IV) RAPPORT DES COMMISSIONS 

 Dames : 

Pas de nouvelle sélections

Thierry sera sur la finale du challenge régional dame à Angers 

le stage des 12,13 et 14 février : le gîte est réservé tarif 92€ 

mais la décision n'a pas été discutée entre comités ==> revoir avec le Comité Régional

avance sur la réservation : vu avec le trésorier

N.B. la DN1 Dames : Thierry doit présenter son projet

quelque peu déçu de la réaction de tous, il a ressenti très peu d’envie de la part des personnes venus (5 clubs 
uniquement).

Réunion à reprogrammer en présentant un budget moindre. 

Rappel : le budget présenté n’était là que pour faire avancer les choses mais l’assistance a été « frigorifiée » 
par  le montant de 70.000 euros (budget identique à une DN3 homme sans salarié).

Une progression de budget sur 5 ans sera présentée lors d'une prochaine réunion.

PS : certains clubs n’ont pas été invités car la liste mail des clubs du 44 que Thierry possédait n’était pas à 
jour 

Que fait-on des 400 euros qui restent sur le budget Dame sélection ?? Peut-on le passer sur le budget stage 
régional en payant la participation des dames du CD44 ?

pour les 400€ restant sur le budget dames, la réponse du Comité est « non »

 Corps arbitral : 

RAS

 Cadres techniques 

le 10 octobre : mail à envoyer

colloque sur la nutrition sportive : le contact est pris

voir si c'est intéressant pour le retenir en février 2016



à la question : peut-on payer les intervenants ? la réponse est « oui » dans la limite du raisonnable

 Cadets:

La sélection pour la participation à la finale des comités (interrégions cadets) se fera après  le challenge du 
TLA                                                  

 Cyclisme pour tous :

juste un problème de montée à régler

réunion régionale reportée au 17

il faudrait à l'avenir séparer les courses D1D2 des D3D4 , car les niveaux sont bien marqués

 VTT 

RAS

  Juniors  

Ronde des Vallées

Type : Internationale Juniors 2.1  Dates : 15 et 16 août 2015  Lieu : Hémonstoir (22)

Compte Rendu Technique

Pour cette 26ème édition, c'est un peloton de 158 coureurs qui représentent 28 équipes dont 9 étrangères. Parmi elles ont 
trouve le Canada, la Belgique, la Hollande et l'Afrique du Sud, coté Loire Atlantique participe également l'UC Nantes 
Atlantique ainsi que de nombreux clubs Bretons.

6 coureurs composent l’équipe du CD44, avec 4 juniors première année. L'épreuve comprend le samedi une épreuve en 
ligne de 113km, le dimanche matin un CLM de 11,6km (modifié par rapport à 2014), et l'après-midi 100,1km en ligne. 

1ère étape : un départ très rapide au km 6,7 un groupe de 6 est sorti, le peloton est regroupé km25. Au km 37km 8 
hommes sont échappés dont Alexandre, mais 15km après il accuse un sérieux coup de pompe.4 ligériens finissent dans la 
minute. La moyenne de la 1ère est à 43km/h, 111 coureurs rentrent sur le circuit, le reste du peloton est à plus de 13', il est
arrêté sur décision des commissaires, mais reprendra le lendemain.

2ème étape : sur le CLM de 11,6km les 2 premiers kilomètres sont en bosse et ligne droite, suivie d'une partie roulante et 
pour finir quelques passages montants. Cet effort individuel est toujours la lacune de nos coureurs, mais malgré tout le 
meilleur Alexy n'est qu'à 1'43.

3ème étape : contrairement à l'an passé c'est l'étape la plus dure et la voiture du CD44 est en 27ème position. Avec des 
écarts de temps réduits et une courte distance, ont pouvait s'attendre à une course animée, ce fut le cas. Km 28 Estéban 
crève il parvient à rentrer au bout de 17km de chasse, mais entre temps Jason à un ennui mécanique suite à un 
accrochage, dérailleur avant endommagé km50. Sur le final 4 hommes sont aux avant postes avec une faible avance, ce 
qui contraint l'équipe (UCNA) du leader à travailler, le peloton est à 20' sur la ligne d'arrivée.

Nota : pour les juniors première année c'était la découverte, certains espéraient beaucoup mieux, une bonne prestation sur 
l'ensemble de ces 3 épreuves, par manque de préparation sur le contre la montre, certains s'éloignent du classement 
général. Terminant à 2, l'équipe n'est pas classée.

Merci à tous de votre participation.

Nom Club Commentaires Etap. 1 Etap. 2 CLM Etap. 3 Général

TESSON Jason VSV Jason à bien géré ses efforts sur la 
première étape et se fait enfermer dans 
le sprint. Le CLM pour lui est un 
supplice car il ne peut pas emmener de 
braquet. Victime d'un accrochage sur la 
3ème étape, le dérailleur avant 
endommagé, il abandonne.

21ème à 1'08 145ème à 3,29 Lâché km 70

FOUQUET USH Sur la 1ère étape Alexy rate le bon 19ème à 1'08 71ème à 1'43 69ème à 20" 47ème à 2'43



Alexy H coup. Très motivé sur le CLM il limite 
la casse. Sur la 3ème il s'est fait plaisir 
et termine dans le peloton pour la 5ème 
place.

AVERSENG 
Alexandre

USSH Alexandre sur la 1ère étape est dans la 
seconde échappée du jour au km35, 
mais il ne peut suivre le rythme il saute 
au km 55. Après un bon échauffement 
pour le CLM, il veut titiller Alexy du 
même club, mais peut mieux faire. Sur 
la 3ème étape c'est décevant pour lui, 
car il manque de jus, après 50km 
comme la veille.

115ème à 15'12 93ème à 1'59 Lâché km 50

LEBRETON 
Tony

USSH Tony a subi sur la 1ère étape et se 
retrouve dans un groupe avec 
Alexandre. Sur le CLM il ne peut forcer
suite à une chute ultérieure. Il ne prend 
pas le départ de la 3ème étape.

141ème à 15'12 131ème à 2'46 Non partant

HAIE Esteban VSM Estéban comme Alexy rate le bon 
wagon. Le CLM n'est pas pour lui, mais
il manque de combativité dans l'effort 
solitaire. Il est allé au bout de lui-même 
sur la 3ème étape et termine très épuisé.

98ème à 1'08 126ème à 2'37 77ème à3'34 72ème à 6,51

LORENT Kevin ACB Kévin a bien géré la 1ère étape. Sur le 
CLM il s'est défoncé de bon augure 
pour la suite. N'ayant pas suffisamment 
du CLM, la 3ème lui est fatale.

53ème à 1'08 89ème à 1'54 Lâché km 50

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU         Assistants Thierry GUILLERM et Jean-Yves 
FOUQUET

Pour la saison 2016, il faudrait une personne disponible comme mécano ==> appel à candidature

prévisions stages : mettre en place des stages sur plusieurs dates avec repas du midi seulement

Pourrait-on faire des stages multi-disciplinaires pour les échanges entre participants ?  

Route, BMX, VTT par ex à Piriac ou La Turballe ?  ==> à étudier avec les responsables concernés

 Ecoles de vélo :

Reprise à Sainte Pazanne le 30 août

prochaine réunion mi-octobre

 Piste : 

Rien depuis les dernières compétitions

à venir : avant dernière manche à Couëron

le 19 septembre finale à Angers

inscription pour le km Paris Tours le 11 octobre

N.B. au challenge PDL Huby on est 2ième



 communication

RAS

 BMX : 

N.B. il y a 6 à 8 casques du CG au Comité pour le club de La Turballe : voir avec les responsables

 Cyclo cross :

16 cyclo-cross cette année en Loire Atlantique, avec deux nouveaux cyclo-cros, l’un à Landemont organisé 
par Vélo Sport Valletais, sur un beau site autour d’un lac et l’autre à Saint Brévin les Pins organisé par l’AC 
Brévinois.

Championnat départemental le 8/11 à Teillé organisé par Erdre et loire Cyclisme. 

Championnat Régional le 6/12 à Beaumont sur Sarthe 72.

Mancche du Challenge Régional le 31/10 à Ancenis organisé par le VCA . 

Cyclo-cross UCI le 21/11 à Piérric organisé par l’EC Don . (Cadettes+Cadettes, Junior, espoir et Pass, UCI 
Dame, UCI Homme)

Un déplacement est prévu sur la première manche du challenge national le 11 octobre à Albi. 

Ce déplacement sera fait en commun avec le Vélo sport Valletais ( à confirmer )

 il y a un week-end  avec deux cyclo-cross 44. Les clubs restent sur leur position. Machecoul et Nozay

Pour le stage cyclo-cross, pas de débat en l'absence de Thierry

N.B. Il n'y a pas eu d'appel à candidature pour le 44 et la manche du championnat régional comme cela doit 
être fait chaque année : les cahiers des charges sont à adresser au Président

V) PREPARATION DE L'AG du COMITE

Dans l'attente d'un nouveau contact avec Michel Lefort pour Vallet

La grande salle de la Maison des Sports est toutefois réservée

N.B. ne pas oublier d'envoyer vos compte rendus par mail ( en word ou open office) à Patrick
au plus tard la semaine de la prochaine réunion

VI) LISTE DES RECIPIENDAIRES

A faire avant la prochaine réunion

VII) CONTRAT EMPLOI LAURENT

Il ne sera plus là pour l'AG

Son contrat est arrêté au 30 septembre, et il a retrouvé autre chose dans son domaine

Marie Mélanie se charge de tous les résultats et Patrick la liste des récipiendaires



La boîte mail sera triée par Didier

Le livret pour l'AG sera donc à réaliser : Patrick souhaite recevoir les documents par mail et non par courrier
postal en format word ou open office. Pas trop de photos afin de ne pas alourdir le dossier.

VIII) QUESTIONS DIVERSES

1) La voiture a été floquée

2) Les deux jours de Machecoul : qui est sollicité pour le Comité ?

3) Le CD 44 a-t-il été sollicité pour l'opération « sentez vous sport » les 12 et 13 septembre ?

Il reste un stand libre : pas de volontaire .

Il est dommage que le cyclisme ne soit pas représenté, mais en même temps, il nous est difficile de participer
à toutes les opérations de promotion gratuites sachant que la contre partie est faible ( notamment par le 
nombre de nouveaux licenciés « accrochés » ces jours-là)

4) Le dossier présenté par Jean Paul sur l'évolution du sport est resté en « stand by »

Jean Paul a relancé les membres pour connaître la suite que le CD souhaite donner au document. 

Le comité souligne qu'une réflexion à ce sujet paraît nécessaire"

5) Une roue est endommagée sur la Logan: voir avec Renault minute ( garage à Yves)

6) Le rapport réalisé par Sophie Merel est toujours d'actualité mais rien ne semble avancer

notamment, l'osmose entre les clubs se détériore 

à titre d'exemple : combien de clubs se sont impliqués dans le TLA ?

7) Thomas Sauvaget a arrêté son activité en septembre : y aura-t-il un autre référent ?

8) CNDS : bilan décevant par rapport au travail de contrôle réalisé par les comités

les décisions prises pour le montant des subventions allouées au final ne tiennent pas compte 

des conclusions proposées

9) Prévoir le remplacement de Marie Mélanie à la présidence de la commission route

10) les demandes de défiscalisation sont à apporter pour la prochaine réunion

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h05
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