St Aubin, le 7 avril 2015

Commission « écoles de vélo »
Compte-rendu de la réunion du 6 avril 2015 à Poitiers
Ordre du Jour :
Tour Poitou-Charentes 2015
Trophée et challenge régional
Trophée de France des Jeunes Cyclistes
____
Présents : Gérard Morvan, Jean-Claude Boudruche, Delphine Pouvreault, Alain Clouet,
Sophie et Olivier Collet, Maryvonne Barbotin, Jean-Yves Potet
____
Début de réunion 16h45

P’ti Tour Poitou-Charentes 2015
L’épreuve des « mini-sprints » est reconduite dans l’édition 2015 du « Tour PoitouCharentes »
• 25 août (matin), épreuve de sélection garçons pour la Charente-Maritime.
• 25 août (après-midi), épreuve de sélection garçons pour la Charente.
• 26 août (après-midi), épreuve de sélection garçons pour les Deux-Sèvres.

• 27 août (après-midi), épreuves de sélection garçons pour la Vienne.
• 28 août (après-midi), épreuve filles et finales garçons à Poitiers.
Les horaires et lieux des épreuves seront communiqués ultérieurement

Trophée et challenge régional des écoles de vélo
• La manche « cyclo-cross » du challenge organisé par le Cycle Poitevin a eu lieu le
7 avril à Poitiers : 116 participants (137 participants en 2014, soit -21).
Bon déroulement dans l’ensemble.
Le début des épreuves le matin a permis de « libérer » plus tôt les participants.

• Manche « piste » le 3 mai à Saintes.
La commission décide de conserver 3 épreuves, celles-ci débuteront le matin.
• Manche « route » le 24 mai à St Angeau.
• Trophée régional le 31 mai à Rochefort.
La commission prévoit une visite du site le 18 avril en fin de matinée.

TFJC 2015
Le Trophée de France 2015 des Jeunes Cyclistes se déroulera cette année du 3 au 5 juillet
à Saint Etienne les Remiremont dans les Vosges.
Vu l’éloignement, le départ se fera le veille.
L’encadrement sera assuré par Delphine Pouvreault, Maryvonne Barbotin, Olivier Collet et
Jean-Yves Potet.
Stage de préparation :
Le stage de préparation aura lieu le 27 juin à Rochefort, ceci permettra de faire l’économie
de la location du CREPS.

TFJC 2016
Le VC Rochefortais a posé sa candidature pour l’édition 2016 du TFJC.
Le contrat pour l’accueil et l’organisation de ce Trophée de France des Jeunes Cyclistes
est terminé et sera envoyé à la FFC dans les prochains jours.
L’organisation de Trophée Régional 2015 servira de préparation.

Fin de réunion 17h45

Gérard MORVAN
Responsable CREV

