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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, Trésorerie, dossier CNDS, informations diverses

- Point TLA

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

- Bilan du championnat passé (piste)

- Rappel des prochains championnats départementaux et régionaux

- Cyclo-cross : Championnat Départemental, (Appel à candidature à prévoir)

- Proposition devis polos et vestes (pour membres du prochain mandat)

- Information emploi service civique

- projet de rando

- Questions diverses

                      

Ouverture de la séance à 19h40

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION

Le compte rendu est approuvé à l'unanimité 

II) INFORMATIONS GENERALES

statistiques : le département est  à -60 par rapport à l'an passé

trésorerie : participation du Comité Régional 

aide au développement 2000€ + ristourne sur les licences 6671,80€ et quote-part  sur indemnités de mutation
hors région 531€

CNDS : 10 clubs seulement ( avis avec dossiers demandés à la direction DDCS : Carquefou BMX, 
Châteaubriant, Erdre et Loire cycliste,  Guidon Machecoulais, OCNazairien, UCNA, USSH, VCSébasténien,
USValletais, VSMésanger, + Nozay omnisport hors étude car dans une autre catégorie)



enquête annuelle recherche et solidarité CDOS

déficit important : le voyage à Rio fait « tousser »  ( 1500€ seulement à charge des personnes pour 10 j)

le CNDS est-il en sursit ?  Quelle force ont-ils pour appuyer un dossier ?

Simplification des directives dans le sport
document arrivé en mars
Didier le diffuse

Organisation LOTO

un devis est arrivé mais frais de déplacements à ajouter

prévoir location de salle, prestation+ achat des cartes (350€), 2 repas

achat des lots( 2500€ environ)

Didier fait faire d'autres devis

II  I  )     POINT TLA  

convention avec un stagiaire 
convention signée avec la somme de 1638€
payée par le comité d'organisation du TLA

Il faut payer la fédération (10000€) et aussi indemniser le stagiaire mais la subvention n'est pas arrivée !!

Trouver des partenaires est indispensable, mais difficultés sur la communication avec le CG ==> des 
blocages 

Nécessité de faire une réunion pour la répartition des tâches

Il y a trop d'équipes : 2 remplaçants

Il reste encore des mises au point pour la quinzaine à venir 

I  V)   RAPPORT DES COMMISSIONS   : 

Dames : 

 RAS

Sécurité : 

  RAS

Corps arbitral : 

-3 arbitres ont suivi les séances de formation et l’examen d’arbitre régional « cyclisme traditionnel » : il
s’agit de Benoît Raymondeau (ECB), Lucien Berre (ECB) et Baptiste Guérin (USSH). Ils ont été reçus tous
les trois. Ils rejoignent Vincent Quintric Ribemont (UCNA) qui a passé et a été reçu au même examen (passé
dans le Limousin). Les formations ont été animées par Jean-Claude Hugron, Jack Bonneau et Guillaume
Verger.

-Utilisation des gants sur vélodrome : mise en garde parue le 9 avril (avant championnats départementaux)
sur le site du CD44.



-Rappel de la réglementation sur la participation aux championnats départementaux : fait le 26 avril sur le 
site internet du CD44. et aussi l'utilisation des gants

Cyclisme pour tous :

RAS

VTT :

des podiums par les coureurs du 44

le team marche bien : 3ième des teams DN3

sélection départementale à Ussel

Juniors: 

Bernaudeau Juniors

Type : Internationale Juniors

Date : 20 mars 2016 Lieu : La Roche sur Yon

Compte Rendu Technique

Pour cette 22ème édition le départ et l'arrivée sont nouveaux, départ de la Roche sur Yon, arrivée à la 
Tardière, sur le circuit du Championnat Régional 2014. 33 équipes avec 189 partants composent le peloton 
pour un parcours de 130km. Sont présentes 5 équipes étrangères dont la réserve de la Fondation Contador. 
L'équipe du CD 44 est composée de seulement 5 juniors, car en début de semaine Franck Guénégou VSV 
s'est désisté suite à une grippe, que je n'ai pu remplacer. Dans l'équipe, les pensionnaires du Pôle du Pays de 
la Loire (Jason Tesson, Dylan Salloynnel et Alexandre Averseng) ont reconnu le parcours. La consigne du 
départ, c'est d'être très vigilent dans la partie neutralisée car susceptible de chutes. Le vent étant défavorable 
(nord-est), il allait être usant sur toute la partie en ligne. Surtout se parler, car sur les parties accidentées, il y 
aura des sauts de chaînes et mieux vaut anticiper les changements de braquets.

Et comme prévu, les chutes et les sauts de chaînes ont anéanti les espoirs de certains.

KM 1, Florian Rapiteau (CD44) et Antoine Gibert (RVC) s'échappent et pour un long périple. Le 
déroulement de la course nous en donnera plus pour la suite...

Remarques : certains ont subi la course, dont Nathan sur 2 chutes, d'autres, en manque de forme après le km 
100, qui est souvent fatidique. Malgré tout, la journée s'est bien déroulée, l'équipe et son entourage ont 
assumé dans les encouragements et les ravitaillements, j'étais ravi de retrouver Marina qui a assuré le 
massage pour certains.

Merci à Christophe Tesson, pour l'assistance technique, ainsi qu'aux parents qui ont assuré le ravitaillement 
tout au long du parcours. 

Nom Club Commentaires Classement

MALO Nathan USSH Nathan pris dans une chute au Km 20 repart mais après 
plusieurs Km de chasse subit une seconde chute qui le 

Chute km 25, Ab



décourage complètement. Mais je pense qu'avec un peu 
plus de hargne il pouvait intégrer le peloton.

km 43

RAPITEAU Florian VCS Florian, échappé au premier km, a fait un festival, s' il y 
avait eu un prix de combativité, je pense qu'il l'aurait 
obtenu.  Echappé sur 120km avec les PC et MG, mais il 
subit une grosse défaillance dans les 2 derniers tours de 
circuit. Bravo à Florian

94ème 1er PC 
1er exquo MG

TESSON Jason VSV Jason a fait une belle course ; connaissant sa vision de 
course a malheureusement couru à contre sens. Il n'a pu 
profiter du second contre. Son classement ne reflète pas 
son état de forme.

82ème

SALLOYNEL Dylan VSV Dylan a quelque peu subi la course, par manque de 
combativité, n'a pu participer aux éventuelles contre 
attaques et manque de jus dans le final.

Ab KM 102

AVERSENG Alexandre USSH Sûrement déçu de sa prestation, Alexandre est toujours en
recherche de bien faire et je pense se met trop la pression 
avant course, mais il est toujours aussi motivé.

Ab KM 102

Directeur Sportif Gilles PHELIPPEAU    Assistant Christophe TESSO 

tests du contre la montre : circuit trouvé, déclaration faite mais l'article n'est pas passé  ==> le test est annulé 
car aucun inscrit et la date mal choisie n'a pas été diffusée

il faudrait la mettre au calendrier

Cadets 

Ce dimanche s'est déroulée la première manche inter région cadets 2016 à NUILLE LE JALLAIS(72)

 Après 35kms de course une attaque de LOUIS provoqua la bonne échappée en compagnie de JOLLY  
CD85  et d'HERVEZ CD29: ils prirent rapidement le large plus de 2 minutes bien protégés par leurs 
coéquipiers .

Après 55 kms de course se fut autour de CLEMENT  de sortir seul en contre (il finira à 30' de la 3ème 
place ) après 25kms de poursuite en solitaire .

A 2'10 le sprint du peloton fut remporté par THIBAUD CD85  devant BAPTHISTE ce qui permet au CD44  
de remporté la 1ère manche d'un petit point devant les sprinteurs de la VENDEE.

 Très belle course de l'équipe qui fut soudée tout l'après midi 

2  BARRE  (PN)       4 AULNETTE (UCNA)        6  BOUVIER (GM)   57 GOULET  (VCS)

67 JOALLAND     70 BOLGIANI (VCP)

COMPTE RENDU DES 2ème ET 3ème MANCHES INTER REGION CADETS 

le 15 mai 2016 à JUGON LES LACS (22) la seconde épreuve ,un CLM par équipe sur un circuit difficile 
2kms de montée au départ puis une seconde côte de 1km après 8kms et pour finir, l'ascension de la vallée 
verte (800 m à 15% de moyenne )

le CD44 prit une très belle 4ème place à 9' du CD29 (39,3 de moyenne  sur 13,100kms ) malgré une absence 
(5 coureurs au lieu de 6)



Ce résultat nous fait descendre à la 3ème place au général

l'après midi sur un circuit de 6,600 kms à parcourir 8 fois le CD44 provoqua de multiples attaques 
BAPHTISTE dès le départ puis LOUIS 3fois  et YAEL qui provoqua la bonne à sa 3ème tentative après 30 
kms d'abord seul puis avec le renfort de VOISIN CD72.

 Le peloton bien contrôlé par le CD44 ne rejoindra jamais les deux hommes malgré la poursuite du CD29.

YAEL fut battu au sprint sur le plat alors qu'il était le meilleur grimpeur de la journée puis le sprint du 
peloton, réduit à 25, où CLEMENT prend la 7ème place BAPHTISTE 13ème place  LOUIS  25ème place et 
CORENTIN 63ème  sur 80 partants

L'équipe prend la seconde place de la manche derrière les sprinteurs vendéens 

au général :

1er CD85  80 PTS  2ème CD44  73PTS   3ème  CD29  69PTS   4 ème  CD56 53 PTS 

5ème CD41  50 PTS  8 ème  CD72 38 PTS  9ème CD49  38 PTS  ET 12ème CD53  28 PTS 

Ecoles de vélo :

régional ce WE

3 arbitres reçus

samedi prochain, piste organisée par le CD44

sponsor trouvé pour des lots

Piste : 

le   2   avril   Première manche du Challenge Pays de la LOIRE piste     :  

Bonne participation de la sélection Loire Atlantique, surtout en minimes qui remporte les 3 premières places.
1 pour Théo Ratichaux de Machecoul, 2 pour Nathan Allard  et 3 pour Tom Charrier de Pontchâteau. En 
cadets belle prestation de Baptiste BOUVIER  de Machecoul qui remporte les 2 épreuves donc la première 
manche, Corentin Daniel et Théo Le claire de Pontchâteau termine eux 6 et 8. En Junior senior, du fait qu’il 
y ait 30 participants, les éliminations ont été qualificatives pour les finales de courses aux points et comme 
cette épreuve n’est pas la plus facile, Bryan Le Claire et Maxime Chevalier n’ont pas pu se qualifier pour la 
grande finale, ils terminent 18 et 20. Par contre, Melen Briand, Alexandre Gendron, François Leray et 
Emmanuel  Vignard, eux, se sont qualifiés pour le grande finale de la course aux points et  terminent 
l’omnium 13, 14,15 et 7.

• A l’issue de cette première manche la Loire Atlantique se classe deuxième à un point de la Sarthe.

STAGE DEPARTEMENTAL piste le 5 et 6 avril     :  

42 coureurs,  35 garçons et 7 dames, des catégories minimes et cadets ont répondu présent pour ce stage 
d’initiation à la piste. Nous avons pu le premier jour faire tous les 200 mètres, ainsi des séries et finales 
keirin, courses aux points. Le lendemain nous avons fait les poursuites et éliminations.

Dommage qu’il ait plu le mercredi, le vélo sport couëronnais, n’a pas pu organiser sa première manche des 
mercredis de la piste.

16 AVRIL CHAMPIONNAT DEP  ARTEMENTAL    PISTE à Châteaubriant     :  

Très peu de coureurs dans la catégorie junior et senior (7 juniors et 6 seniors), le matin pour ce championnat 



dommage quand on pense que pour participer au régional du comité des Pays de la Loire on demande de 
faire les championnats départemental.

Dans les catégories minimes cadets, le guidon machecoulais remporte tous les titres avec Théo Ratichaux en 
minimes, champion de vitesse et course aux points, suivi de Nathan Allard et Tom Charrier de l’USP, 2 et 3 
pour les mêmes épreuves; En cadet, c’est Bapthiste Bouvier qui remporte tous les Titres: Poursuite, 500 
mètres, Vitesse et course aux points, suivi de Clément Aulnette de l’UCN deuxième à la vitesse, poursuite et 
à la course aux points ; aux 500 mètres Paul Cocault fait 2 et le 3 Antoine VERGNE du l‘USSH, Corentin 
Daniel de l’USP fait 3 à la poursuite et à la vitesse, et c’est Valentin Guitton de l’USP qui fait 3 à la 
poursuite.

Chez les Dames, seulement 2 dames en Junior senior, en minimes cadets 6 dames, et c’est Eloïse Chasnot de 
l’USSH qui gagne la vitesse devant Laly Pepion du CCC et Marie Giraudet de Couëron.

La Course aux points est gagnée par Chloé Rouxel du CCC devant Emeline Barbier de l’ACB et Laly 
Pepion du CCC .

Deuxième manches du challenge Pays de la Loire piste à la Roche sur yon le 23 avril     :  

Comme pour le première manche les minimes, se sont largement montrés en terminant sur les trois marches 
du podium, 1 pour Théo Ratichaux de Machecoul, 2 pour Nathan Allard et 3 pour Tom Charrier de 
Pontchâteau, Théo Sourget de l’USP termine 9.

En cadets, encore une domination de Bapthiste Bouvier de Machecoul premier de l’omnium, et Clément 
Aulnette de l’UCNA termine 3, Lucas Oriot termine lui 13 et Antoine Vergne lui termine 15.

Chez les Junior Senior, victoire de Maxime Chevalier de l’USP et à la deuxième place Florian BARKET de 
l’UCNA. Charlie Colin et Dylan Giraudet de Vallet terminent eux 7 et 8, Bryan Le Claire de Pontchâteau 
termine 10, Alexandre Gendron de l’UCNA termine 16, et Melen Briand et François Leray de l’USP termine 
20 et21.

A la fin de cette deuxième manche la Loire atlantique se classe en tête du challenge avec 115 points devant 
la Sarthe 93 points et le Maine et Loire 58 points.

Prochaine sélection à venir     :  

28 mai inter-région : Guillaume Vergé me remplace, Antony Gillot mécano, et Cyril Aulnette assistant. ( les 
2 véhicules seront utilisés)

Fabrice Lemarie

BMX : 

Coupe de France Sainte Maxime 5 et 6 mars
Samedi
Junior : Thomas JOUVE (St nazaire) 3eme ; Léo AVRIL (St nazaire) 7eme en ½ finale
Elite dame : Magalie POTTIER (Carquefou) 8eme
Dimanche
Junior : Thomas JOUVE (St nazaire) 3eme 
Elite dame : Magalie POTTIER (Carquefou) 3eme
Nos jeunes de la région (minimes et cadets sont encore un niveau en dessous à ce niveau de compétition…. 
A travailler)
 
2eme manche de la coupe régionale dimanche 13 mars
La CHEVROLIERE a accueilli la 2eme manche de la coupe régionale avec plus de 430 pilotes



 
CDF St Quentin en Picardie le 19 et 20 mars
Samedi
Minimes : Louison ROUSSEAU (Carquefou) qui est en 1ere année termine 5 en ½ finale
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 8eme ; Léo AVRIL (St Nazaire) 8eme en ½ finale
Elite dame : Camille FONTAINE (Nozay) 5eme
Dimanche
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 1er ; Léo AVRIL (St Nazaire) 2eme
Elite dame : Camille FONTAINE (Nozay) 7eme
Nos jeunes de la région (minimes et cadets sont toujours un niveau en dessous …. A travailler)
 
26 mars coupe du monde en ARGENTINE
Magalie POTTIER (Carquefou) 6 en ½ finale
 
1ere et 2eme Manche EUROPE a ZOLDER (Belgique) le 1 et 2 avril
Samedi
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 1er ; Léo AVRIL (St Nazaire) 6eme en ½ finale
Dimanche
Junior : Léo AVRIL (St Nazaire) 7eme en ½ finale 
 
Challenge France de la Roche sur Yon le 9 et 10 avril
14 pilotes ont représenté les couleurs de la Loire Atlantique durant ce challenge France afin de se qualifier 
pour les différents championnats de France. Les résultats de tous les finalistes même si certains n’étaient pas 
dans la sélection
Cruiser 30-39 ans : Anthony JOUBERT (Carquefou) 5eme
Poussin : Paolo LEMASSON (Carquefou) 3eme
Benjamine : Agathe BODINEAU (Vallet) 4eme et Maïlis LE GOUAREGUER (Nozay) 5eme
Benjamin : Hippolyte BOURDEAU (St Nazaire) 6eme
17+ fille : Gwendoline DURAND (la Chevrolière) 4eme
 
9 avril coupe du monde en ANGLETERRE
Magalie POTTIER (Carquefou) 6 en ½ finale
 
CDF Mours le 16 et 17 avril
Samedi
Minimes : Louison ROUSSEAU (Carquefou) qui est en 1ere année termine 6 en ½ finale
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 5eme ; Léo AVRIL (St Nazaire) 7eme
Dimanche
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 3eme ; Léo AVRIL (St Nazaire) 8eme
Nos jeunes de la région (minimes et cadets sont encore un niveau en dessous …. A travailler)
 
Promotionnelle à MACHECOUL le 17 avril
274 pilotes étaient présents à cette promotionnelle sachant que dans les autres comités, ils sont en moyenne 
140 pilotes
 
3eme et 4eme Manche EUROPE a KAMPEN (hollande) le 30 avril et 1er mai
Samedi



Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 3eme ; Léo AVRIL (St Nazaire) 1er
Dimanche
Junior : Thomas JOUVE (St Nazaire) 1er 

V) –     R  APPEL DES PROCHAINS CHAMPIONNATS  

lundi de la pentecôte à Puceul Claude, Gilles, Guillaume, Marie Mélanie, Fabrice

Gilles prend les médailles et écharpes

29 mai BMX Anthony, Didier, Joël

29 mai contre la montre à Trignac Frédéric et Claude ( rampe à Châteaubriant à amener à Guémené : Didier 
voit avec le club : Louis)

le 5 juin  championnat régional à Louisfert : voiture à prendre le 1er juin

le comité des fêtes paye les radios

le 12 juin régional piste et bi-départemental des dames (Marie, Thierry ??)

(en même temps que le TLA)

- Cyclo-cross : Championnat Départemental

Appel à candidature à prévoir : il faut décider des championnats avant d'inscrire d'autres compétitions 

==> Didier s'en charge

(pour la région, c'est le 4 décembre )

VI) –     INFORMATION EMPLOI SEVICE CIVIQUE  

Franck Félibien et Mathilde ont travaillé le sujet ==> à contacter

467€ par l'état + nourriture transport hébergement en nature ou en espèce ( minimum 106€) par l'association

missions possibles à définir : accompagnement sur les sélections, secrétariat, communication ,

aide à l'organisation des championnats départementaux, aide à l'encadrement des stages, aide à l'accueil du 
public, prospection dans les écoles, participation aux forums type « santé/sport »

VII)  - P  ROPOSITION DEVIS POLOS ET VESTES  

(pour membres du prochain mandat)

 chez Intersports Châteaubriant
polos Kappa 
24€  100 % polyester
22,70€  60 % coton 40 %polyester ==> bien

manteaux kappa 46,50€ polyester
manteaux clique 36€ polyester ==> bien
impression logo brodé compris
les coloris restent à choisir



VIII)  -   PROJET DE RANDO OU PLUTÔT COMMENT DEVELOPPER LE VELO     ?  

Jean Paul réalise la mise en forme, 

mais à qui s'adresse-t-on ?

en parallèle,  il y a un projet régional : comment s'y intégrer ? Ou  on fait une proposition CD44  pour le 
Comité régional

Comment faire en sorte que des jeunes de centres de loisirs puissent accéder au cyclisme ? S'appuyer sur les 
clubs ? Profiter d'un stage annuel pour montrer à des jeunes non licenciés l'approche d'une pratique cycliste 
pas seulement liée à la compétition ?

Etre un relais des OMS ?

Y ajouter les questions citoyennes, environnementales, sociétales....

==> trouver des partenaires qui partagent les mêmes valeurs, mais aussi du personnel qualifié

ex : assureurs, banques, l'ADEME, 

Didier : il serait intéressant de créer une licence sport santé au niveau de la fédération avec des avantages 
pour les licenciés.

 Et une rando ?

Pour les personnes âgées, il faudrait aussi investir le créneau

VIII  ) QUESTIONS DIVERSES  

Candidatures Assemblée Générale : Montoir et Mésenger

Point sur les véhicules

Report repas au 15 juin

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10
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