St Aubin, le 27 septembre 2014

Commission « écoles de vélo »
Compte-rendu de la réunion du 15 septembre 2014
Ordre du Jour :
Trophée de France des Jeunes Cyclistes
P’ti Tour Poitou-Charentes 2014
Challenge et trophée régional 2015
Questions diverses
____
Présents : Michel Chavanel, Philippe Tabourin, Gérard Morvan, Michel Bauchaud (CD16),
Jean-Claude Pouvreault (CD 17), Roger Hugonnet (CD 79), Jean-Claude Boudruche (CD 86).
____
Début de réunion 18h00

Stage des 21 et 22 juin 2014 au CREPS de Boivre
Un stage de préparation au TFJC a eu lieu les 21 et 22 juin au CREPS de Boivre.
Bilan : bon stage, les enfants sont sérieux et volontaires, groupe homogène.

Trophée de France des Jeunes Cyclistes (TFJC)
Le bilan de ce TFJC est très satisfaisant, après avoir terminé : 18ème en 2012 et
13ème en 2013, nos jeunes ont accompli une belle performance en terminant cette année à
la 8ème place du classement général. Cette performance est également due à la qualité,
la disponibilité et au dévouement de l’encadrement qui était assuré par Delphine
Pouvreault, Maryvonne Barbotin, Olivier Collet et Olivier Feytou.
Résultats des épreuves :
Mécanique : 10ème/22
Vitesse : 11ème/22
Cyclo-cross en relais : 10ème/22
QCM : 10ème/22
CLM par équipe : 6ème/22 (devant l’équipe de Bretagne)
Route : 6ème/22 (devant l’équipe de Bretagne)

Lors de la réunion du 10 juin 2014 de la commission des EV, un appel à candidature pour
l’encadrement des jeunes au TFJC 2015 a été émis. Quatre personnes ont répondu à cette
candidature et ont été retenues.
Delphine Pouvreault, Maryvonne Barbotin, Olivier Collet et Jean-Yves Potet encadreront
donc le TFJC 2015 qui se déroulera à Saint Etienne les Remiremont (Vosges).

P’ti TPC 2014
Bon déroulement de l’ensemble des épreuves.
Augmentation de 30,30% du nombre de participants par rapport à 2013.
Forte participation de la Charente-Maritime.

Attribution des épreuves du challenge et du trophée EV 2015
•
•
•
•

Manche « route » : Guidon Manslois à St Angeau (16)
Manche « piste » : VC Saintais (17) à Saintes
Manche « cyclo-cross » : Cycle Poitevin (86) à Poitiers
Trophée Régional : les clubs des Deux-Sèvres n’étant pas candidats à
l’organisation ce trophée, celui-ci a été attribué au VC Rochefortais qui a
également posé sa candidature auprès de la FFC pour l’organisation du TFJC
2016 ou 2017.

Fin de réunion 19h30

Gérard MORVAN
Responsable CREV
Poitou-Charentes

