
du MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011 

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 

E-mail : cyclisme.44@orange.fr 

 



 

- 2 - 

 

REUNION COMITE DIRECTEUR DU 2 NOVEMBRE 2011 

MEMBRES DU COMITE 

DIRECTEUR 

Fonction P E 

Marc TILLY Président X  

Didier VERGER Secrétaire X  

Philippe LAMBERT Trésorier X  

Jean-Luc BRIARD Membre élu X  

Alain CALVEZ Membre élu X  

Jean-Yves CHEVAL Membre élu  X 

Pierre de LA VILLEMARQUE Membre élu X  

André GILLET Membre élu  X 

Claude GODIN Membre élu X  

Didier GUILLAUME Membre élu X  

Thierry MORINAUD Membre élu  X 

Gilles PHELIPPEAU Membre élu X  

Michel QUIRION Membre élu X  

Thierry ROUGET Membre élu X  

Frédéric TANNIER Membre élu X  

Patrick TASCON Membre élu X  

Marie-Mélanie VERGER Membre élu X  

Joël YVIQUEL Membre coopté X  
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ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte rendu de la dernière réunion 

 

2) Informations générales  

 

3) Calendrier 

 

4) Activités de fin de saison 

 

5) Assemblée Générale 

 

6) Questions et Informations diverses 
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Ouverture de la séance à 19h35 

 

I) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE 
 

RAS. 

 

II) INFORMATIONS GENERALES 
 

- Remplacement de Ludivine : 3 propositions sont parvenues au comité. La décision va être prise avant l’AG 

2011. 

- Dossier sport au féminin : la candidature de Marie Mélanie VERGER a été déposée au CDOS. 

- CDOS d’honneur 2011 : Gilles PHELIPPEAU va être présenté pour le CDOS de Bronze. Le dossier doit être 

déposé avant le 10 novembre. 

- Organisation championnat 2012 : le VC Ancenien, par courrier en date du 17 octobre 2011 se porte candidat 

pour l’organisation du championnat régional junior 2012 (lieu Saint Géréon). 

- L’ouverture de la saison 2012 pour toutes les catégories se fera le 9ème dimanche de l’année soit le 26 février 

2012. La clôture s’effectuera globalement le dimanche 21 octobre 2012. 

- La distance maximale pour le contre la montre « cadets » sera 15kms. 

- Challenge interrégional cadets ; dates du challenge 2012 

• 8 avril : 1ère manche (région Centre) 

• 13 mai : 2ème et 3ème manches dans les Pays de la Loire 

• 2 juin : 4ème manche (piste) Bretagne. 

- Statistiques : le CD 44 avec 2919 licenciés est 3ème des comités au niveau national. 

 

III) CALENDRIER 
 

Adresser un courrier aux clubs pour qu’ils nous fassent parvenir leur projet d’organisations. (Voir avec Ludivine). 

Demander au NDVS pour retenir la salle. La date retenue est le samedi 14 janvier 2012 (Michel QUIRION se charge de 

contacter la présidente du NDVS). 

 

IV) ACTIVITES DE FIN DE SAISON 

 
� Commission cyclo cross par Jean Luc BRIARD 

 

Un stage s’est déroulé le 16 octobre à Pontchâteau. 

Une réunion de la commission régionale s’est déroulée à Angers le 23 octobre. 

Résultats 1ère manche du Challenge National à Lignières de Berry : 

Cadets : Maxime DEROUINT 2ème 

  Guillaume CHARRON 23ème 

Juniors  Axel GUILCHER 15ème 

  Thibaud FERRASSE 26ème 

  Mathieu TARDIF 29ème 

Espoirs  Kévin LEDANAIS 12ème 

  Clément BOMME 20ème 

  Etienne BRIARD problème mécanique 

 

� Commission Arbitrage par Frédéric TANNIER 
 

Le colloque des arbitres s’est déroulé le 15 octobre, 15 personnes y ont participé. 

Quelques points seront à revoir lors du colloque des arbitres du début de saison 2012, notamment la rédaction des 

comptes rendus. 

 

� Commission VTT par Thierry ROUGET 
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Conformément au souhait du Conseil Général concernant la validation du site de Vioreau, cette dernière se fera par 

un membre du CD 44, Thierry ROUGET. 

 

Résultats de la finale Interrégionale : 

Coupe Inter régionale 3 pilotes dans les 4 premiers 

1er Elie Boucher 

3ème Clément Jannin 

4ème Valentin Gaucher 

Tous les trois du VS Clissonnais. 

 

� Commission Dames par Marie Mélanie VERGER 
 

Le comité régional a posé candidature pour intégrer le groupe des décisions nationales en 2012. Pour compléter le 

dossier de confirmation, Marcel GOUPIL a adressé un courrier à diverses dames pour avoir des confirmations 

d’adhésion. Pour information il faut un minimum de 5 éléments pour la déclaration. 

Du CD 44 ont été contactées : Tyfen DUPAS, Mélanie BRIOT, Christina SEILLER, Mathilde HOREL, Justine 

MORINAUD, Lucie et Elodie RIVAL ainsi que Séverine ERAUD. 

 

Pour information aucune dame licenciée du CD 44 n’a été titularisée pour participer au stage proposé par la FFC. C’est 

seulement à la suite de 2 désistements que Séverine ERAUD a été inscrite et sur demande du CD44. 

 

� Commission Ecole de vélo par Joël YVIQUEL 
 

Pour la 1ère année, une épreuve sur piste a eu lieu sur le vélodrome « Petit Breton » à Nantes. Avec 90 participants ce 

fût un réel succès. Pour l’année prochaine elle sera reconduite au mois de juin. 

Dates à retenir pour 2012 : 

- Trophée départemental le 13 mai organisé par le NDVS 

- Trophée régional le 27 mai à Sablé sur Sarthe. 

 

� Commission BMX par Patrick TASCON 

 
La 3ème manche de la coupe régionale s’est déroulée à Savenay le 16 octobre. Quatre manches sont encore à organiser. 

Actuellement, très bon comportement de nos pilotes puisque 7 d’entre eux sont en tête. 

Lors de l’épreuve de Vallet, plus de 300 pilotes ont participé. 

1 stage sera organisé le 6 novembre par l’entraîneur de Carquefou dans cette même ville. Il s’adresse aux meilleurs 

pilotes de la région. 

Piste de Nantes : le club de la Chevrolière qui possède 50 licenciés à ce jour attend la fin des travaux avec impatience 

pour pouvoir utiliser la piste. 

Le 10 novembre sera organisé une réunion avec l’ensemble des clubs BMX du CD 44. 

 

� Commission Cyclisme pour tous par Michel QUIRION 
 

COMPTE RENDU COMMISSION REGIONALE « CYCLISME POUR TOUS » 

NANTES du 15 octobre 2011 

 

Informations Générales : Statistiques Licenciés épreuves 

Licenciés au 30/09/11  

Loire Atlantique 611 pass’cyclisme+open + 10 518 Pass’nature,cyclosportive,loisir + 12 

 

Bilan de la saison 2011 

Suite à la mesure votée par le Conseil d’Administration Fédéral, l’abandon des droits d’engagements aux clubs 

organisateurs pour les épreuves Départementales, le bilan de la saison est très satisfaisant dans les épreuves du CPT. 

Avec 8 épreuves supplémentaires. 
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2010  2011   Différence 

44 55  44 63   + 8 

 

2010  2011  Participation Moyenne 

  44   6 684 106 

 

Après un long échange entre chaque département, il a été décidé du barème à appliquer pour les changements de 

niveaux en cours et en fin de saison. En effet il y avait toujours un doute pour la supériorité manifeste car si la 

réglementation est claire pour le passage de niveaux et les montées aux nombres de victoires, par contre la supériorité 

manifeste était soumise au bon vouloir des comités départementaux qui n’appliquaient pas toujours les mêmes règles. 

La commission propose donc pour la saison 2012 d’appliquer les règles suivantes : 

• En fin de saison application de la réglementation. 

• En cas de descente, remontée immédiate dans son niveau précédent pour une place dans les 5 premiers dans 

la saison.  

• Pas de descente pour un coureur qui a une place dans les 10 premiers dans son niveau la saison précédente. 

. A noter un appel téléphonique du comité de Bretagne au cours de notre réunion, lequel se propose de mettre en 

application les mêmes dispositions que celles décidées par les Pays de la Loire pour la saison prochaine. 

 

Colloque National du CPT au siège Fédéral le 1er octobre  

 

Un Colloque du CPT a été organisé au siège fédéral le 1er octobre avec la participation de toutes les régions, des 

enseignements intéressants nous ont été communiqués. Voir Fichier joint. 

 

Challenges Départementaux et Régionaux : 

 

Dans le but d’éviter à certains coureurs d’avoir des comportements antisportifs pour ne pas changer de niveau ce qui 

fausse les différents Challenges, une modification des points est effectuée, ceux-ci seront identiques au barème de 

montée de niveau, à savoir 6 pts au 1er, 4 pts au 2ème, 3 pts au 3ème, 2 pts au 4ème et 1 pt au 5 ème. 

Le bonus de points pour la participation au Championnat Régional est également modifié, il correspondra à celui 

d’une 3ème place, soit 3 pts. 

 

La seconde édition du Challenge des Pays de la Loire (RUE DU VELO) a été une réussite grâce à une gestion 

simplifiée. 863 coureurs ont été classés dans les 4 catégories. La remise des récompenses aura lieu le samedi 5 

novembre à Pontchâteau au siège de notre partenaire RUE DU VELO. Comme pour la 1ère édition, chaque commission 

départementale doit fournir 2 coupes pour cette remise de récompenses. 

 

Trophée de l’Ouest des Cyclosportives : 

 

Cette année, il y avait 9 cyclosportives sur le Trophée de l’Ouest des Cyclosportives. La remise des Trophées et 

récompenses s’est déroulée à l’issue de la dernière épreuve, la Vel’Automne à La Roche sur Yon, le 8 octobre. La 

participation est en légère hausse dans toutes les épreuves. 

La grande nouveauté de cette édition était la remise d’un maillot de leader pour toutes les catégories au départ de 

chaque épreuve, ceci grâce à notre partenaire RUE DU VELO. Une formule qui a été très bien accueillie des 

participants. 
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Pour la saison prochaine les catégories Dames seront modifiées dans le but de toucher plus de participantes. 

Désormais des points seront attribués aux Dames sur le petit parcours (100 ou 120 km) suivant les organisateurs. Le 

barème sera de 75% de celui du grand parcours. 

Une nouvelle épreuve de Loire Atlantique entrera dans le Trophée en 2012, il s’agit de la Eloi Tassin. 

 

COLLOQUE NATIONAL DU CYCLISME POUR TOUS AU 1ER OCTOBRE 2011 (Voir pièce jointe). 

 

� Commission Finances par Philippe LAMBERT 
 

Le Conseil Général a attribué 3000€ de subvention pour l’organisation des divers championnats départementaux. 

Achats de matériel à prévoir : 

- Un barnum, 

- Des maillots BMX petites tailles (enfants) environ 10, 

- Une armoire, 

- Deux radios. 

 

V) ASSEMBLEE GENERALE 
 

- Rapport à adresser pour le 13 novembre au plus tard, 

- La salle « l’Escale de Retz » à Sainte Pazanne a été visitée le 26 octobre. 

- Récompenses pour les sportifs : une enveloppe de 500€ est attribuée. 

- Récompenses jeunes dirigeants : 2 jeunes seront récompensés, ces derniers sont :  

o Hélène POTET de l’OCN et Fabien DENIAUD du Guidon Machecoulais. Un bon d’achat leur sera 

remis à l’AG. 

- Les Présidents des clubs concernés seront avertis de cette décision par courrier, y compris ceux qui ont 

proposé d’autres jeunes (CCC, VCA et PP). 

- Adresser les courriers aux invités, 

- Adresser les courriers aux récipiendaires (et clubs) retenus pour recevoir les diverses médailles, 

- Adresser la liste des récipiendaires au comité régional si pas déjà effectué, 

- Prévoir vidéo projecteur, banderoles et maillots, 

- Equipe du matin avec rendez vous à 9h00 à la salle : Marie Mélanie VERGER, Didier VERGER, Marc TILLY, 

Michel QUIRION, Gilles PHELIPPEAU et Patrick TASCON 

 

VI) QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Claude GODIN évoque le fait qu’il n’est plus possible de déposer les véhicules après 20h00 le samedi et le 

dimanche, 

- La date du championnat régional de cyclo cross étant la même que celle de l’AG régionale a décidé de 

repousser l’AG Régionale d’une semaine. Information donnée à Alain CALVEZ. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, la séance est levée à 23h15. 


