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René DANEL Membre coopté X



ORDRE DU JOUR  

- Approbation du compte rendu de la dernière réunion.

- Informations Générales : statistiques (licenciés, abonnés, 
championnats régionaux 2015), CNDS,

- Bilan AG FFC  à PAU

- Commission financière

- Présentation des actions des Commissions Sportives, 
Technique/Formation et Développement/Animation et bilan des 
activités des commissions depuis le début de saison

- Critères de participation et d’attribution des titres pour les 
championnats départementaux  (commission sportive)

- Préparation des épreuves officielles : bilan reconnaissance des 
circuits, répartition des postes.

- Questions diverses.

                        



Ouverture de la séance à 19h30

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité

II) INFORMATIONS GENERALES

2.1) Statistiques

Pas de statistiques générales: 3213 licenciés à ce jour

Abonnés : - 52 par rapport  à l'an passé

Championnats régionaux 2015, aucun cette année

2.3) CNDS

Le rendez-vous du 16 février a été annulé à la dernière minute par l'absence de M.Gonce, 

alors qu'était présent le responsable du CDOS ; le 2ième rendez-vous a aussi été annulé

Le dossier est pratiquement terminé : Frédéric l'envoie 

Idem pour la réunion avec le CG44 aussi annulée et reportée

III) BILAN AG FFC

Il y avait 3 groupes de travail 

« Arbitres » auquel participait Guillaume

« Cyclisme pour tous » auquel participait Didier 

Sujets abordés : trouver plus de licenciés dans certaines régions ( explications de ce que chacun fait, 
comment concurrencer ufolep et ffct  =>diminuer le coût…), dans le cadre du sport santé, comment 
licencier ?

Autres préoccupations :

Modification des régions

Déficit annuel 1,200M€  (piste déficit 200 000€, actions du DTN déficit 500 000€, 

licenciements 500 000€)

Quelques abstentions sur le vote ; les vérificateurs aux comptes ont demandé un suivi plus important 
tout au long de l'année

Le président du Comité de Vendée a été décoré et le club de Châteaubriant a reçu un trophée pour son 



nombre de licenciés (2éme au niveau national)

IV) COMMISSION FINANCIERE

Décision de passer 250€ des stages aux sélections

Budget stages à l'équilibre

 La réunion aura lieu en septembre l'an prochain pour les stages

Sélections : il reste 250€ de disponible

Achats :   matériel route et petit équipement, radio dans la voiture, nouvelle voiture ( 14126€ ), 
ordinateur pour le bureau

La voiture sera prête pour le 15 mars : mettre un macaron LA dessus

La 406 est vendue 300€

En conclusion, les finances sont globalement saines

Pour le TLA,  il faut prévoir un fonds de caisse et il est nécessaire que le comité fasse une avance à 
hauteur de 8 000€ en donnant une date butoir pour le remboursement

Cette décision est actée

Pour prendre la trésorerie ce sera Michel et Frédéric, car les personnes sollicitées ont décliné l'offre

V) PRESENTATION DES ACTIONS DES COMMISSIONS ET BILAN DES ACTIVITES

Dames :

 15 mars 2 voitures pour une compétition

Commission route avec la région

Sélections 14 mai championnat bi-départemental avec les juniors

Corps arbitral :
- Patrick DELALANDE est intervenu au nom de la CDCA lors des stages départementaux. Un sup-
port « diaporama » a été mis en place pour ce type d’intervention. Il fera un bilan de ces interventions 
à Guillaume, qui fera évoluer le diaporama en fonction des remarques.

- La CDCA a organisé son colloque des « arbitres et des animateurs » de début d’année le 14 février 
2015. 36 participants. Les échanges ont porté sur les orientations fixées par la CDCA et sur les nou-
veautés réglementaires. Ces échanges ont été constructifs. Le colloque de fin d’année se déroulera le 10 
ou 17 octobre 2015.

- Deux arbitres du 44 sur les Championnats du monde Piste UCI 2015 : Jack BONNEAU (agent du 
contrôle antidopage) et Guillaume VERGER (arbitre adjoint). Un article en préparation pour paru-
tion dans le Pays-de-la-Loire Cyclisme.



- Guillaume a participé à l’atelier « Arbitrage » du Congrès Fédéral (28 février 2015). Le développe-
ment auprès des jeunes a été abordé. Il apparaît nécessaire d’initier les jeunes à l’arbitrage dans les 
écoles de vélo (ce qui a été posé comme orientation 2015 par la CDCA).

- 5 candidats pour l’examen « arbitre club » qui sera organisé (formation + examen) le 28 mars 2015.

Cadres techniques :

Pas d'opportunité pour faire une réunion maintenant, mais transmission aux clubs des infos utiles 
( sélections, critères....)

Il faut faire évoluer la formule pour attirer les éducateurs : une réflexion s'impose

Cyclisme pour tous :

2 réunions en janvier  (44) et en février (CR) 

410 de plus que fin février l'an passé

Logiciel opérationnel en début de saison

Travailler sur la santé et le handicap

+28 épreuves en PDL

 Juniors
Sélection Juniors Comité Départemental Loire Atlantique

22 février La Bernaudeau Junior (85)
5 avril le Prix Durel Gravais (50)
8 mai le Pris du canton de Loué ((72)
14 mai le Championnat Bi-départemental 85/44 à Mouilleron en Pareds (85)
23 mai Contre La Montre de Thorigny (85)
5 juillet Anjou Pays de la Loire (49)
22 et 23 août La Ronde des Vallées Loudéac (22)
13 septembre La Flèche Plédranaise Plédran (22).

stage minimes cadets juniors
Compte-rendu du stage route 2015

Le stage départemental organisé par le Comité, avait lieu au village vacance du Razay à Piriac. Il a ac-
cueilli 27 minimes, 30 cadets et 19 juniors et espoirs représentant 17 clubs du 9 au 18 février 2015.
En première session, les minimes ont fait l'ouverture, avec un temps très variable proche du zéro le 
matin, mais malgré tout, ils ont pu réaliser le programme prévu (tests de souplesse en salle et ceux sur 
route).
Pour les cadets lors du deuxième jour les sorties se sont déroulées sous la pluie, ce qui a entraîné 
quelques abandons. Mais les tests étant effectués la veille le programme prévu a été réalisé.



Pour des juniors très motivés, le premier jour était incertain, mais en retardant le départ ils ont pu 
profiter d'un temps plus clément. La grande sortie du mardi (120km) a été quelque peu écourtée car 
avec la charge de travail la veille, les organismes s'en ressentent.
Une très bonne participation des stagiaires et de l'encadrement.
L’ensemble de ces stages était encadré par : Bernard Fournier, Joel Yviquel, Jean Yves Cheval, Tho-
mas Sauvaget, Jean-Joel Dezorme, Gildas Menet, Fabbrice Benard, Bruno Alsate, Marc Savary, 
Thierry Guillerm, Jean Yves Piquet, les interventions de Patrick Delalande et de Patrick Halgand. La 
présence et la participation de Jean-Cyril Robin. Votre serviteur.
Le représentant de l'Equipe Technique Régionale (ETR) Thomas Sauvaget, Jean-Cyril Robin du 
Conseil Général étaient présents.

Responsable du stage Gilles Phelippeau

Bilan financier : 2270€ pour le comité (dont 1200€ hébergement des encadrants) pour un coût total de 
8795€

Ecoles de vélo :

10 candidats pour la formation arbitres

3 formations (ce qui nécessite le video projecteur), prévoir un pot

effectif : 335 (321 l'an passé)

piste :

RAS

communication

RAS

cyclo cross

visite du site du championnat régional

bonne dynamique du club organisateur

31/10 ou 1er/11 dans le 44=> appel à candidature plus le 04/10 (49), le 29/11 (53), le 27/12 finale (85)

autres compétitions :

 championnats : effectifs, organisation des lignes de départ, cahier des charges

challenge : création d'un cahier des charges

BMX :
Stage fille



Le 17 janvier, nous avons organisé un stage 100% fille avec 17 filles sélectionnées et motivées à 
faire le stage.
Cependant ce jour-là elles ont tous eu, la pluie, le vent, la neige etc…. mais ce stage est à refaire 
car tout le monde étaient motivées
En pièce jointe, les filles qui ont participées…
Indoor de CAEN
Le web du 7 et 8 février avait lieu l’indoor de CAEN ou 28 pilotes du département ont fait le 
déplacement. 3 pilotes de NOZAY ont très bien roulés et 1 de Carquefou
Les résultats sont disponibles en pièce jointe
Stage préparation TFBMX
Un stage de préparation au TFBMX aura lieu à SARZEAU le dimanche 15 mars encadré par 
Anthony JOUBERT avec 21 pilotes sélectionnés.

Bilans :

Stage départemental fille NOZAY le 18 janvier 2015

Camille FONTAINE

1 PETITJEAN Oceane 1998 Carquefou

2 CHALLE Justine 2005 Carquefou

3 RONSIN Elodie 1988 Carquefou

4 GUIZARD Margot 1997 Clisson

5 DURAND Gwendoline 1998 La chevroliere

6 DURAND Nolwenn 2003 La chevroliere

7 HERVE Eva 2003 Machecoul

8 SIHAMMOU Sara  machecoul

9 MELGAREJO Joanie 2003 Nantes

10 LE GOUAREGUER Maïlis 2005 Nozay

11 MARTIN helene 1983 Savenay

12 GUICHARD Enora 2001 Savenay

13 WESTER Tiphaine  Savenay

14 PRESNEAU Axelle 2002 Vallet

15 BODINEAU Agathe 2004 Vallet

16 VAN Laura line 2005 Vallet



17 GAUDET Amy 2007 Vallet

Stage départemental TFBMX   SARZEAU le 15 mars 2015

Anthony JOUBERT

1 PENNETIER Achille 2001 minimes carquefou

2 PERRIER Romain 2001 minimes nozay

3 MEYNIER Macleo 2001 minimes st nazaire

4 DUMONT Killian 2001 minimes carquefou

5 BONY JOLLY Serlonn 2002 minimes st nazaire

6 ROUSSEAU Louison 2003 benjamin carquefou

7 LEPINE Arthur 2003 benjamin nozay

8 FOISSEY Loic 2003 benjamin carquefou

9 PALLAC Tristan 2003 benjamin carquefou

10 GAUDET Enzo 2003 benjamin Vallet

11 BOURDEAU Hyppolite 2004 benjamin st nazaire

12 LEMASSON Mael 2004 benjamin carquefou

13 BODINEAU Agathe 2004 benjamin Vallet

14 MARCHAND Alexis 2003 benjamin Vallet

15 GUICHARD Costa 2005 pupille savenay

16 LE GOUAREGUER Maïlis 2005 pupille Nozay

17 LECLERC Louis 2006 pupille nozay

18 HEFFA Franck 2006 pupille nantes

19 BRIN Benjamin 2006 pupille Nozay

20 LE ROY Noah 2006 pupille carquefou

Résultats indoor de Caen

catégorie Prénom NOM Club Résultats

1 pupille fille maïlis LE GOUAREGUER Nozay 1



2

Pupille

Tom MALLAY Carquefou 7 en 1/2

3 Benjamin BRIN Nozay 5 en 1/4

4 Noah LE ROY Carquefou 7 en manche

5 Benjamine Agathe BODINEAU Vallet 6 en manche

6

Benjamin

Louison ROUSSEAU carquefou 8 (1er)

7 Hippolyte BOURDEAU St Nazaire 6 en 1/2

8 Arthur LEPINE Nozay 7 en 1/2

9 Loïc FOISSEY Carquefou 8 en 1/2

10 Alexis MARCHAND Vallet 5 en 1/4

11 Mael LEMASSON Carquefou 5 en manche

12 Enzo GAUDET Vallet 6 en manche

13 Fille 17 et + Camille FONTAINE Nozay 1

14

Minimes

Romain PERRIER Nozay 7

15 Achille PENNETIER Carquefou 7 en 1/2

16 Macléo MEYNIER St Nazaire 7 en 1/8

17
Cadet

Simon LEPINE Nozay 5 en 1/8

18 Lucas MARQUET Nantes 5 en manche

19 Jeremy SERAZIN Machecoul 5 en manche

20
19-24ans

Arthur PENNETIER Carquefou 7 en 1/2

21 Valentin DEUMIE St Nazaire 8 en 1/8

22 30ans et plus vincent LECLAIRE Savenay 5 en 1/4

23

junior

thomas JOUVE St Nazaire 4

24 leo AVRIL St Nazaire 5 en 1/8

25 Romain LE CLAINCHE St Nazaire 7 en manche

26
elite dame

magalie POTTIER Carquefou 5 en 1/2

27 pauline CORLOBE Vallet 7 en 1/2

28 Elite Benjamin JANSSENS Vallet 6 en 1/4

VTT :

3 stages : à Clisson ( trial), à Bieuzy (3j, 2 nuits), à Guémené ( descente)

championnat 44 le 12 avril à Clisson

sélection le 8 mai à Pleuc : réservation des maillots si possible

entretien avec Thierry Tailhandier pour Vioreau : il faut faire la liaison de 9 km avant l'été (fléchage )



Il y a 2 palettes de poteaux, les panneaux, les flèches !!

Il faut un club affilié ; Châteaubriant ? Laurent pour l'entretien et on peut le faire à 5 ou 6 du comité

Sécurité :

Compte rendu de la réunion sécurité du 17 janvier 2015

Pour la 1ère fois, samedi 17 janvier 2015, la commission sécurité du CD44 a convié tous les délégué(e)s 
sécurité pour une réunion d’information sur les thèmes suivants :
- La circulaire Interministérielle du 6 mai 2013
- Le nouveau Règlement Type des Epreuves sur la Voie Publique
- Les Moyens de Secours
- Les Dispositifs Prévisionnels de Secours
Avec comme intervenant, Marc Tilly, président de la commission nationale de sécurité et Jean-Paul 
Borau, expert en poste de secours et membre également de la commission nationale de sécurité.

Un power point a été présenté avec notamment les nouvelles modifications de la réglementation qui 
sera applicable le 1er février 2015 devant plus de 75% de clubs organisateurs de courses, certains 
délégués étaient accompagnés de leur président.
Une belle satisfaction pour la commission et les intervenants.

Ces différents thèmes ont fait l’objet de maintes interrogations de la part d’un auditoire attentif et 
surtout très intéressé, et sensible aux dernières modifications. Les nombreux échanges perpétrés tout 
au long de cette réunion furent enrichissants et permirent parfois de mieux cerner la problématique 
des organisations.
Ce rappel des règles de sécurité était primordial d’où l’importance d’avoir une personne dédiée 
uniquement à la sécurité, un délégué.

Remerciements à Marc et Jean-Paul d’avoir bien animés cette réunion avec rigueur et bonne humeur.

Compte rendu du séminaire sécurité au Vélodrome de St-Quentin (78)
le 31 janvier 2015

A la demande de Marc Tilly, Président de la Commission Nationale de Sécurité, tous les responsables 
sécurité de chaque département ainsi que les présidents de commission régionale de sécurité étaient 
conviés à cette réunion dont l’ordre du jour était le suivant :

1) La circulaire interministérielle du 6 mai 2013,
- la priorité de passage,
- le strict respect du code de la route,
- l’usage privatif de la voie publique,

2) Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique (application au 1er février 2015).
Des évolutions importantes sont à noter :
- concernant les signaleurs, un tableau clarifie leur rôle en fonction des trois régimes cités ci-
dessus,
- concernant les secours : la présence des secouristes PSC1 de club est bien définie, l’abandon 



du médecin joignable pour les circuits inférieurs à 20 kms enlève toute ambiguïté,

3) Les secouristes PSC1,

4) L’ambulance,

5) Le dispositif prévisionnel de secours,
- la référence pour ces trois derniers sujets,
- le référentiel national relatif au dispositif prévisionnel de secours « arrêté du 7 novembre 
2006 » applicable au 1er janvier 2007.

Le Comité des Pays de Loire était le mieux représenté avec l’ensemble des responsables sécurité de 
chaque département ainsi que leur président de la commission régionale.

Lors de cette journée riche en échanges entre tous les délégués de France, beaucoup d’interroga-
tions ont pu être levées. Des sujets sur la fonction des motards qui assurent la sécurité et sur le dis-
positif prévisionnel de secours ont été largement évoqués car ceux-ci posent plus de questions. Ils 
sont très importants lors des organisations de courses en ligne.

Notre comité et notre région ont une bonne longueur d’avance sur tous ces thèmes par rapport à 
certains départements. Cela grâce à un savoir de nos organisateurs. A nous, responsables départe-
mentaux de la sécurité de continuer toujours à faire des rappels pour que l’on puisse garantir des 
épreuves de vélos en toute sécurité, tant pour les coureurs que pour le public.

Les responsables sécurité ont profité de ce moment pour visiter le vélodrome de St-Quentin.

Merci à Marc Tilly et à la commission nationale de sécurité, au représentant de la FFC, d’avoir 
permis ce séminaire qui nous a conforté dans notre action pour la sécurité.

POUR INFO : LA TROUSSE DE PREMIERS SECOURS ( UTILISATION PRECONISEE)

Ce sac de secours comporte un contenant central et deux poches latérales. (Une de chaque côté)

La poche N° 1 :

       - Ce document d’utilisation.

                     - La liste des composants de ce sac.

                     - Un carnet et un stylo. 

       - ciseaux et pince à échardes

       - sucre en morceau

       - sérum physiologique

La poche N° 2 : (Du côté de la petite fenêtre d’identification)

                     - Le produit pour le nettoyage des mains, un gel  hydro alcoolique.

                     - Les gants latex.

                     - Les sacs poubelle.



La poche N° 3 :

                     - Au fond de cette poche, une attelle alu-mousse du Dr ISELIN.

                     - Les produits pour le soin des plaies : les compresses  / les pansements / le Cobán / les filets tubulaires.  (Dans 
un sac plastique)

                     - Les produits suivants : les couvertures de survie / les  packs de froid / une écharpe / un pansement 
compressif/ les pansements ‛‛tulle gras ′′ pour les brûlures/ le Coal gan (Dans un sac plastique)

                     - Le spray désinfectant pour plaies, libre dans le sac / 

                     - Une boite d’essuie tout.

                     - Deux ou trois bouteilles d’eau minérale de 50cl et  quelques gobelets.

                     

IV)  CRITERES  DE  PARTICIPATION  ET  D'ATTRIBUTION  DES  TITRES  POUR  LES 
CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX

Pas de critères sauf championnat départemental si annoncé avant l'épreuve ( cf commission route) => 
sur le site

VI) PREPARATION DES EPREUVES OFFICIELLES

EC Don=> descente mauvaise (voir avec les organisateurs)

Cahiers des charges signés pour circuit Jans et Blain

Reste à voir Savenay

Répartition des postes 

12 avril  VTT Clisson : René et Didier

26 avril écoles de vélo Vertou : Didier, Joël

3 mai départemental pass cyclisme : Michel, Yves, Didier, Marie Mélanie un véhicule conducteur 
Michel

10 mai inter-régions cadets et championnat départemental 2 et 3 : Didier (Trignac le matin, Blain 
l'après- midi) Blain Guillaume, Michel et Joël.  Il faut plusieurs véhicules (faire appel aux clubs : 
Sainte Luce ?)

Filles juniors seniors à Châtelayon : Marie Mélanie et Jean Paul

VII) QUESTIONS DIVERSES

1) AG Maison des Sports et AG du CDOS : Didier sera présent

2)  Participation de Patrice Cossard :



rôle de l'équipe technique = être sur le terrain afin de couvrir tout le territoire (développement, 
information)

au niveau du VTT : personne actuellement mais il y a moins d'actions régionales actuellement

La piste est dans le même cas : participation d’ Eric Blanchard 

Pour Thomas Sauvaget : ce n'est pas un poste mais un regard, un relais plus présent sur le secteur 
(Toto est pris par le BMX, JC Robin par les élites) il peut représenter l'ETR en cas d'absence de P. 
Cossard

les membres de l'ETR ont des vacations quand P. Cossard les missionne

cela ne change rien au fonctionnement habituel des comités

JC Robin, au vu de ses nouvelles fonctions au CG,  sera plus le relais sur les activités vélo du 
département ( et sur son temps de travail)

3) Challenge minimes cadets

4) AG 2015 du Comité était prévue en même temps que le cyclocross international

Il est nécessaire de la déplacer au 28 novembre ou au 5 décembre

5) on a payé 10 fois les interventions alarme à la MDS l'an passé

bientôt on pourra prolonger le soir si une demande préalable est formulée auprès du secrétariat (après 
le 17 mars)

6) Démarches pour trouver des sponsors   : tombola, Loto ? Création d'une page Facebook ?

Quelques autres pistes proposées par des scolaires : après échanges et préparations des activités, voici 
ce que nous proposons de mettre en place sur le temps imparti (6 vendredis après-midis):
- e-mailings et relances téléphoniques afin de d'avoir des RDV pour proposer partenariat/sponsoring
- démarcher des associations et mairies souvent sensibles au monde associatifs
- organiser une tombola pour écouter des fonds (acheter tout fait une tombola ou l'on peut vendre des 
tickets. J'ai déjà fait ça marche bien
- créer une page Facebook et la faire vivre par des infos régulières provenant de vos activités
Ainsi que de la faire connaître
- démarcher les opérateurs téléphoniques souvent enclins à participer à toute manifestation

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
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