
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LOIRE ATLANTIQUE

MAISON DES SPORTS  

44 RUE ROMAIN ROLLAND

BP 90312

44103 NANTES CEDEX 4

Tél / Fax : 02 40 43 51 34  

 mercredi 

3 juin 2015
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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

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

- Information générale: Statistiques, TLA, Employé....

- Trésorerie (point sur les dépenses de chaque commission),

- Point sur l’organisation des prochains championnats.

- Point sur les championnats passés.

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

- Organisation de l’Assemblée Générale 2015 du Comité.

- 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 :  3363 dans le 44

(PDL : +262 de date à date)

2.2) TLA

il y a du travail !! présentation à la presse vendredi 5 juin au Palais des Congrès

L'affiche est réalisée, pour la trésorerie : 3 maillots sponsorisés

La demande de subvention sur sporteo est à faire en urgence

3000 exemplaires sur le déroulé de la course au tirage et à distribuer

Déclaration en préfecture en cours

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

2.  3  )   Trésorerie  

Le point est fait pour chaque discipline (en PJ)

subvention CNDS : officieusement - 2500€ ( on avait 12000€ en 2014)

Le pacte de coopération sera prêt demain soir pour envoi

La tombola : bénéfice net + 720€

Le courrier réalisé est envoyé par Philippe pour la contribution « pass cyclisme » : Frédéric demande qu'un 
coupon explicatif soit envoyé avec le chèque

Il faut trouver d'autres recettes : il semble difficile aujourd'hui de rogner sur les dépenses actuelles en dehors 
de l'emploi

N.B. en trésorerie, on peut faire des avances sur consommation

2.  4  ) Informations diverses  

labellisation : Quatre clubs ont été labellisés :NDVS, Carquefou BMX, Saint Brévin et Machecoul

Emploi: pas de problème pour redescendre à 20 % en 2016 ( avec 0 % sur le 1er semestre et 40 % sur le 
2ième)

Il faudra revoir le contrat mais il faut une personne intéressée par le vélo avant tout

 Conférence sur le sport régional : étudier les besoins pour relancer VTT, piste....



I  V)   RAPPORT   DES COMMISSIONS   

 Dames : 

Coupe de France avec 4 filles (classement 7ième)

Sélection pour Loudun

Visite du site pour le stage 2016 au Pouliguen ( centre de vacances)

Problème de calendrier: en même temps manche Coupe de France et Challenge Régional

(à faire remonter : où est l'intérêt des filles ? ) À voir avec elles

Plusieurs clubs veulent créer des DN féminines : Thierry souhaite plutôt une DN départementale pour un 
effectif suffisant et pour que chacune reste dans leur club. Prévoir une réunion et faire un budget 
prévisionnel. Cela ne gènera pas les sélections

 Corps arbitral : 

RAS

 Cadres techniques 

Pas d'action particulière

 Cadets:

COMPTE RENDU DE LA SECONDE ET TROISIEME MANCHE INTERREGION CADETS 2015

Ces deux manches se sont déroulées le 10 mai 2015 à TRIGNAC (très bonne organisation de l 'OCN)

La première épreuve (un contre la montre par équipes) fut une déception pour le CD44 car l'équipe prît une 
très modeste 7ème place ; malgré l'entraînement effectué par THOMAS la cohésion nous fît défaut 

( AXEL victime d'incident mécanique abandonna ses camarades après seulement 2 kms et MELEN après 6 
kms ) ce qui explique un retard sur la ligne de 10 secondes sur le CD35

1ER CD35 à 48kms/h de moyenne      3ème CD85    5ème CD53  8ème CD72   11ème CD49

La deuxième épreuve une course en ligne de 70kms dans la BRIERE disputée à une moyenne de 41km/h vît 
le CD44 animer l'épreuve par deux fois de QUENTIN puis CLEMENT et par AXEL 

(à moins de 15kms de l'arrivée ) mais ce fût MAXIME qui trouva l'ouverture à 7 kms de l'arrivée et 

trop généreux et avide de revanche qui conclut le travail de l'équipe à une 4ème place (il méritait beaucoup 
mieux battu par plus malin (roublard) ) alors que le sprint du peloton fût remporté par MELEN  et comme 
sur la 1ère manche notre 3ème homme ne conclut pas l'excellent travail de l'équipe 

4ème M.CHEVALIER  8ème M.BRIAND   33ème Q.CHANSON   34ème B.BOUVIER   

59ème C.AULNETTE  66ème A,TAILLANDIER .

Le CD44 finit à la 4ème place de la manche 

GENERAL: après 3 manches 1er CD85 76 pts   2ème CD56 70 pts    3ème CD35 60 pts 

4ème CD53 58 pts  5ème CD44 57 pts  8éme CD72 41 pts   14ème CD49  23 pts .

CONCLUSION: l'adage qui dit :"il est difficile d'être prophète en son pays " fût notre devise de la journée...

   

                                                       CLAUDE GODIN POUR LE CD44.



 Cyclisme pour tous :

Quelques montées et descentes: seul problème les ex 3 , mais les coureurs sont restés honnêtes

 VTT :

Coupe de France à Ploeuc sur Lié

Nous  sommes  partis  avec  six  coureurs  sur  les  8  prévus  au  départ ;  un  s’était  cassé  la  malléole
quelques semaines avant et l’autre a eu une gastro la veille du départ.

On est arrivé sur place le vendredi matin et dès l’après midi les pilotes ont fait une reconnaissance
des circuits.

Le samedi matin le départ des cadets a eu lieu à 11 heures. Il y avait 4 cadets sur la ligne de départ,
mais ils partaient sur les dernières lignes car ils n’avaient pas fait les autres Coupes de France. Ils ont
tous terminé mais c’était dur dur. L’après midi départ 15h pour les deux juniors en lice qui sont partis
eux aussi sur les dernières lignes. Ils ont bien roulé mais ont été obligés d’arrêter avant la fin à cause
de la règle des 80%. C’est dommage mais sinon ils ont pu rouler sur un vrai circuit de vtt avec une
foule impressionnante sur les côtés tout le long du circuit. 

Nos  jeunes  ont  bien  représenté  le  comité  départemental  et  je  remercie  Didier  et  Jacky  pour
l’intendance et la mécanique, Dédé pour les photos ainsi que les autres parents pour l’aide apportée et
leur bonne humeur tout au long du week-end.

projet 2016 : monter un team 44 car il y a de bons éléments cadets entre Guémené et Clisson (10 coureurs 
plus un brevet d'état...)

N.B. Marion Porcher licenciée du Mans, championne de France VTT trial est tombée dimanche : dans le 
comma

  Juniors  

Championnat Bi-Départemental Juniors 2015

Le 14 mai le Championnat bi-départemental juniors se déroule pour la troisième année en Vendée, Organisé 
sur la commune de Mouilleron en Pareds (85) et le soutien technique du Vélo Club Pays de la Châtaigneraie.

Sur un circuit constitué d'une bosse et de longs faux-plats, ne permettant pas beaucoup de récupération, il 
faut s'attendre à une course d'usure. Long de 7,7 km il est à effectuer 15 fois pour 115 km au total. avec des 
conditions climatiques automnales.

Avec 81 partants dont 36 vendéens et 45 ligériens, le départ est très rapide, les plus faibles sont dans les 
voitures suiveuses. A l'avant, des groupes se forment avec une forte représentation ligérienne. 
Malheureusement à la mi-course une grave chute dans un passage étroit arrête la course. Un second départ 
est effectué avec les temps pris par le chronométreur, la course est déviée, dûe à la présence du service 
médical. La course est toujours animée 16 ligériens et 10 vendéens sont à l'avant de la course. Sur les 31 
classés il y a 19 ligériens et 12 vendéens, mais surtout ils sont 8 aux 8 premières places, une forte déception 
du coté du département organisateur.

Personnellement, un grand bravo à Jason Tesson (VS Vallet), qui a bien su manœuvrer avec la présence de 2 
ucénistes.

Classement des coureurs de Loire Atlantique : 



1er Jason Tesson VSV, 2 Arnaud Cornuaille UCNA, 3 Fabien RondeauUCNA, 4 Kévin Thorin VCS, 5 
Aubin Quesnel UCNA, 6 Anthony Ganné UCNA, 7 Tony Lebreton USSH, 8 Esteban Haie VSM, 9 Jules 
Denis VCS, 10 Alexis Bourmaud UCNA, 11 Ronann Vivier UCNA, 12 Victor Voisin CCC USSH, 13 Tom 
Ardouin VCS, 14 Alexandre Delahaie UCNA, 15 Thibaud Labalue VSV.

Gilles Phelippeau

Nationale Juniors 

Tour du Bocage mayennais

24 mai 2015 

COMPTE RENDU TECHNIQUE  

7 coureurs composent l’équipe du CD44, avec 5 juniors première année. L'épreuve est composée d'un CLM 
de 9,900 km le matin légèrement modifié sur l'année précédente, mais qui s'avère difficile car il y a de longs 
faux plats et d'une course en ligne de 115,4 km l'après-midi, avec 3 "Grimpeur", 4 "point chaud" .

91 partants au départ du CLM, temps frais, Mael, Kévin et Jules sont à moins de 24"

Le temps devient plus clément lors des premiers départs du CLM. Le meilleur temps est en faveur de l'Ile de 
France.

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 12 s'échappe après plusieurs escarmouches: est 
présent Esteban Haie mais également 2 Franciliens, Kévin Thorin est en contre avec un Francilien. Mais à 
l'approche du circuit c'est un peloton groupé. Tout est à refaire. 2 coureurs Vendéens se détachent dans le 
dernier tour pour 4'', ce qui ne suffit pas pour conquérir le maillot de leader.

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

L'équipe termine au pied du podium pour 5 points.

Merci à tous de votre participation.

Nom Club Commentaires CLM 2ème Et. Gén.

DENIS Jules VCS Sur le CLM, Jules a bien géré la première partie, et
a pu terminer assez fort. L'après-midi par manque 
de confiance il est un peu en attente? 

17ème à 
28"

39ème 16ème

DREAN Benoit NDVS Le CLM de Benoit est correct. Sur la course en 
ligne, dès le premier Km il est dans un groupe de 
6, qui prend très rapidement presque 2'. L'échappée
est reprise et il lâche prise. 

51ème à 
1'04

Lâché 
Km 75

GUEGAN Mael ACB Un bon CLM de Mael, bien en prise. Pour l'après-
midi, il est toujours en attente, mais tire son 
épingle dans le sprint, qu'il lance un peu de loin.

13ème à 
19"

4ème 10ème

HAIE Esteban VSM Un peu en deçà sur le CLM. Plusieurs tentatives 
sur la course en ligne, mais sans réussite.

53ème à 
1'07

15ème 42ème



LE CLAIRE Bryan USP Bryan a une douleur à la selle, qui ne lui permet 
pas de s'exprimer. Il subit un peu l'après-midi.

25ème à 
42"

51ème 31ème

THORIN Kévin VCS Toujours pareil, Kévin dans l'effort solitaire doit 
travailler les trajectoires. L'arrivée groupée lui est 
propice.

15ème à 
25"

23ème 14ème

VOISIN Victor CCC Victor est un peu stressé, et manque de jus sur le 
CLM. Il subit un peu l'après-midi par manque de 
récupération

56ème à 
1'12

65ème 65ème

Tour du Pays de Loué 

Nationale Juniors

Date : 8 mai 2015

Compte Rendu Technique

7 coureurs composent l’équipe du CD44, avec 3 juniors première année. L'épreuve est composée d'un CLM 
de 9,500 km le matin légèrement modifié sur l'année précédente, mais qui s'avère difficile et d'une course en 
ligne de 112 km l'après-midi, avec 3 Grimpeur, 3 point chaud et 5 primes.

84 partants prennent le départ du CLM, avec le Comité Régional d'Ile de France, qui vient pour conserver sa 
victoire. 7 équipes sont représentées avec 5 et plus de coureurs.

A 6h pour le réveil musculaire, il tombe des "cordes" le moral est dans les chaussettes!!!

Le temps devient plus clément lors des premiers départs du CLM. Le meilleur temps est en faveur de l'Ile de 
France.

Pour l'après-midi la consigne, être le plus à l'avant et profiter des sorties des coureurs de l'Ile de France à la 
conquête de général. Au second Grimpeur, un groupe de 12 s'échappe après plusieurs escarmouches, est 
présent Esteban Haie mais également 2 Franciliens, Kévin Thorin est en contre avec un Francilien. Mais à 
l'approche du circuit c'est un peloton groupé. Tout est à refaire. 2 coureurs Vendéens se détachent dans le 
dernier tour pour 4'', ce qui ne suffit pas pour conquérir le maillot de leader.

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

L'équipe termine au pied du podium pour 5 points.

Merci à tous de votre participation.

Nom Club Commentaires CLM 2ème Et. Gén.

AVERSENG 
Alexandre

USSH Alexandre un peu stressé sur le 
CLM, perd un peu de ses moyens. 

34ème à Ab Km 85 Ab.



Malheureusement une chute le 
stoppe l'après-midi.

1'31 chute

DENIS Jules VCS Jules n'avait pas de bonnes jambes 
le matin mais fait au milieu de 
tableau. Pour l'après-midi la fin de 
course a été dure, due aux crampes.

37ème à 
1'34

37ème 33ème

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

58ème à 2' Ab Km 90

FOUQUET Alexy USSH Alexy était un peu collé sur le 
chrono, malgré un bon 
échauffement. Il a été offensif sur 
la course en ligne.

33ème à 
1'25

18ème 29ème

HAIE Esteban VSM Un chrono difficile pour Esteban. 
Après plusieurs attaques sur la 
course en ligne, il est déçu de son 
résultat.

43ème à 
1'38

20ème 35ème

LORENT Kevin ACB Kévin a eu des ennuis mécaniques 
lors du chrono, et a mal récupéré 
pour l'après-midi.

59ème à 
2'02

Ab km 70

THORIN Kevin VCS Il faut que Kévin travaille ses 
trajectoires sur les chronos 
techniques comme celui-ci. Malgré 
un problème de roue, il a été 
offensif l'après-midi.

19ème à 1' 12ème 18ème

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU Assistant Jean-Yves FOUQUET

 Ecoles de vélo :

Régional à Renazé : la Loire Atlantique est à la 4° place sur 44 

Résultats très rapides grâce au nouveau programme: proposition d'une récompense pour celui qui a 
fait ce programme ( médaille CD44)

Prochaine réunion écoles de vélo le 19 juin  

Une demande est formulée afin de récompenser le meilleur club  lors de l'AG

Sponsor en cours

 Piste : 

en mai deux sélections : bonne 2ième manche pour le CD44

Compte rendu seconde manche du challenge Louis HUBY 

La Roche sur Yon le 15 mai 2015

Dans la catégorie « minime » dans laquelle participaient Ronan Voisin, Théo Leclaire de l'USP et Paul 
Cocaud de l'ELC, nous avons pu admirer l'expérience et la volonté de bien faire de ces jeunes compétiteurs. 
Respectivement 3e, 5e et 8e au général, chacun a été à la hauteur des attentes  des coachs.



Chez les cadets, avec un triplé sur le podium du général (1er Maxime Chevalier de l'USP, 2e Dylan Giraudet 
du VSC et 3e françois LERAY de l'USP) nous ne pouvions rêver mieux classement. Un peu plus loin nous 
retrouvons Baptiste Bouvier 6ième et Mélen Briand 9e de l'USP qui, de part leur excellent état d'esprit, ont 
contribué à l'obtention des trois premières places de la catégorie. Très bon comportement de l'ensemble dans 
les différentes épreuves.

Enfin, pour les catégories « junior et senior » dans laquelle figuraient Alexandre Aversen et Alexis Fouquet 
de l'USSH, Alexandre Gendron de l'UCNA, Alexandre Tardif et Xavier Morin du CCC, respectivement  2e, 
6e, 7e, 13e et 3e, nous avons assisté à une parfaite prestation de tous  confirmant la  nette domination du CD 
44 de cette journée.

Cette deuxième manche a marqué les esprits tant la performance de chacun a été flagrante. L'esprit 
compétitif  de cette équipe soudée  a sans nul doute contribué au rapprochement de la première place à ce 
challenge Huby. Pas moins de douze points ont été repris à la Sarthe (première).

Comme il est agréable de suivre et encadrer une telle équipe constituée de main de maître.

Rendez-vous pour la prochaine manche à Couéron lors de laquelle nous essaierons de nous rapprocher de 
l'actuel « leader ».

Classement des comités après la seconde épreuve.

Merci à l'encadrement Jean Yves Fouquet, Gilles Phelippeau.

Didier Verger

inter régions à Vannes : 5 coureurs sélectionnés le comité fait bonne figure 3° : ==> sélection pour la Coupe 
de France à Lenebourg (Normandie)

 communication

RAS

 BMX : 

Challenge France  JOUE  LES  TOURS
Le 9 et 10 mai avait lieu la 2eme manche du challenge France NORD OUEST qui sert de qualification au 
championnat de France d’Europe et du Monde.
Le CD44 avait fait une équipe avec 12 pilotes et  voici les meilleurs résultats des pilotes du 44
Cruiser 40 ans + : Manuel CUGUEN (Carquefou) 6eme
Cruiser femme 17+ : Camille FONTAINE (Nozay) 1ere
Pupille fille : Maïlis le GOUAREGUER (Nozay) 1ere
Benjamine : Agathe BODINEAU (Vallet) 8eme (chute)

DEPARTEMENTS S/Total S/Total Total

Sarthe 15 25 40 40 40

Loire Atlantique 36 16 52 52 52

Mayenne 37 51 88 88 88

Maine et Loire 52 42 94 94 94

Vendée 54 41 95 95 95

POINTS
Châteaubriant

POINTS
La Roche/Yon

POINTS
Coëuron

POINTS
Angers



Benjamin : Louison ROUSSEAU (Carquefou) 3eme
Minimes : Killian DUMONT (Carquefou) 6eme
Junior : Tony PONTOIZEAU (Machecoul) 2eme

Régionale à NANTES
Le 17 mai, l’UCNA BMX organisait sa 1ere manche de la coupe régionale. Tout s’est bien passé avec une 
belle organisation, du beau temps, 330 pilotes (WE de l’ascension)

Championnat départemental à CARQUEFOU
Le 24 mai avait lieu le championnat départemental à CARQUEFOU avec 212 participants dont 165 du 44. 
Le beau temps était de la partie (WE  de pentecôte)

CDF LEMPDES
Le 23 et 24 mai avait lieu la 7eme et 8eme manche de la coupe de France de BMX a LEMPDES (Auvergne) 
et voici les meilleurs résultats
Minimes : Macléo MEYNIER (st Nazaire) 6eme le samedi
Cadet : Lucas MARQUET (UC Nantes) 5eme le dimanche
Junior : Romain LE CLAINCHE (st Nazaire) 6eme le dimanche
19-24ans : Valentin DEUMIE (st Nazaire) 2eme le samedi et 3eme le dimanche
Femme 17+ : Camille FONTAINE (Nozay) 1ere le dimanche
Elite fille : Magalie POTTIER (Carquefou) 5eme le samedi et 4eme le dimanche

Suite au classement CPP, Camille FONTAINE et Valentin DEUMIE seront en catégorie Elite en 2016 !!!!

Stage départemental à AZE
Le lundi 25 mai, 21 pilotes ont participé à un stage départemental à AZE (piste de la 3eme manche du 
challenge France nord-ouest) avec Alexandre PRENVEILLE afin de connaître au mieux cette piste pour être
prêt pour le WE des 6 et 7 juin ce qui va nous permettre de nous qualifier au TFBMX et Challenge France.

 Sécurité : 

Suite à une question remontée lors de la dernière réunion du Comité Directeur 44

concernant le rôle et le fonctionnement de la commission sécurité :

Celle-ci a pour rôle :

- d’informer,

- de rappeler,

- de proposer,

sur la réglementation type des épreuves cyclistes sur la voie publique, telle est sa

mission.

La commission est composée de cinq membres. Ceux-ci peuvent se retrouver sur vos

organisations de courses et peuvent suggérer un complément en terme de sécurité

s’il constate un manquement auprès du délégué sécurité du club organisateur, dans

un esprit de courtoisie et de bon sens.



D’où l’importance d’avoir un délégué sécurité dans chaque club, qui a une bonne

connaissance de la réglementation, du positionnement des signaleurs et être en

relation étroite avec le président du jury…

Mais dans aucun cas, les membres de cette commission ne peuvent

interdire le départ d’une course.

Seul le président du jury est habilité à prendre cette décision s’il y avait un risque

important (Article 1.2.130 du règlement du sport cycliste).

Gardons à l’esprit que nous devons tous oeuvrer (organisateurs, délégués sécurité

club, corps arbitral, commission de sécurité) pour un bon déroulement des courses

en toute sécurité tant pour les compétiteurs et le public.

V)   BILAN DES CHAMPIONNATS PASSES  

Blain le 10 mai : beau championnat, bonne organisation
cat2 et cat3 à reconduire pour l'avenir

B-départemental juniors dames : 14 mai faut-il attribuer les titres sur une autre épreuve?
Mais cela correspond à l'effectif du 44
Peut-être rassembler tous les départements ?
L'année prochaine ce sera en 44 en même temps que les pass
Pour les juniors : belle course, déception de l'UCNA qui pensait gagner

17 mai minimes cadets à Savenay:course minime pas exaltante, mais belle course cadet

BMX: cf compte rendu commissions

 Inter régions cadets : belle course 42 de moyenne 29 à l'avant sur 82 les 15 premiers sélectionnés d'office
Minimes : pas une course passionnante

VI)   PREPARATION DES   PROCHAINS CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX ET   
REGIONAUX

à Châteaubriant, participation déjà prévue  des élus du Comité

c'est le dernier de la saison

AG du COMITE

Pas de candidature de club

Ce sera à la MDS et le 28 novembre



IX  ) QUESTIONS DIVERSES  

les radios     : soucis dans le montage et le démontage ( à inscrire dans le cahier des charges)

pour l'emploi pendant les vacances : accord pour le changement en juillet et en août

repas du 10 juin route de Vannes au bistrot nantais

viennent  Didier, Marc, Marie, Thierry, Jean Paul, René, Fabrice, Michel, Frédéric, Yves, Guillaume, 
Philippe

Ancenis a-t-il confirmé pour le cyclo cross     ? 

 le Vélo Club Ancenien se porte candidat pour organiser à Ancenis une Manche du Challenge Régional de 
Cyclocross des Pays de Loire et vous propose la date du Samedi 31 Octobre 2015. 

Jean Paul revient sur la création d'une plate forme sportive : il y travaille pour que ce soit un relais sur le 
plan régional pour le cyclisme comme ce qui se fait dans les autres disciplines avec une vision systémique de
tous les aspects du sport et la dimension sociétale. Il nous envoie ce projet

Facebook ?? pas encore fait

Fabrice     : engagements pour la Roche ? Gilles a payé

mon remplacement pour Couëron en septembre à prévoir?

Joël : Le 20 juin à Nantes Petit Breton rencontre écoles de vélo : qui peut venir ? Didier ?, Joël

Michel  montre le visuel du graphe pour la voiture

Qui sera présent au tour de Loire Atlantique les 5&6 septembre : Didier, Marie, Joël, Claude(arbitre moto) ?

Thierry (ardoisier), Michel, Frédéric, Yves, Guillaume (arbitre)

Yves : demande de dépannage ( pédale nantaise) le 14 juin pour véhicule plus chauffeur : voiture disponible, 
mais on n'a pas de chauffeur disponible

Guillaume : ton un peu fort et beaucoup de points d'interrogation dans l'article PDL pour la compétition 
organisée par la pédale chantenaysienne

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