Compte-rendu de la Réunion
Commission Régionale Piste
Mardi 11 janvier 2011 au siège du Comité Régional à Sauzé Vaussais
Début de la Réunion à 18h30 :
Membres présents : Gérard DAMIENS (FSS Hilaire et CD 17), Emmanuel LEGROS (C Poitevin et CD86), Jacky
CHAZAUD (UV Poitiers), Philippe TABOURIN (VC Saintais), Marcel MICHENEAU (CD 79), Jean Claude
BOUTINON (Comité Régional), Thierry GAULT (CTR), Florian GABORIT (VCCO La Rochelle)
Membres de droits présents : Gérard VIVET (Président du Comité), Michel CHAVANEL (Secrétaire Général),
Roger HUGONNET (Trésorier du Comité)
Membre du personnel présent : Dimitri RASSIN (Agent de management au Comité)

INFORMATIONS DIVERSES :
C’est avec grand plaisir que nous accueillons Florian GABORIT qui remplace Léon NOVO au sein de la
commission.
Suite à la lettre de M. le Maire de Bressuire, des démarches ont été effectuées par le Comité Régional, auprès de la
Fédération Française de Cyclisme, le Président G. VIVET, nous apprend que des accords ont été trouvés pour la
remise en état du vélodrome de Bressuire, le Maire et A. Gabard, Président du B.A.C ont été avisé avec la copie de la
lettre du Président de la FFC.
Un débat est engagé sur la participation des clubs de Division Nationale aux Championnats Régionaux sur piste. La
commission souhaiterait que le quota prévu dans le cahier des charges de la FFC, concernant les DN, c’est à dire un
minimum de 25% de l’effectif déclaré soit présent à ces Championnats, la décision sera prise en Comité Directeur
pour les sanctions à prendre en cas d’absence.
Une réflexion est faite sur le faible nombre de pratiquants des coureurs des deux Sèvres, de la Charente et de la
Vienne. Avec une forte absence lors des Championnats Régionaux.
Une interrogation est posée concernant les « samedis piste » qui se déroulent en Charente pendant le mois de Février
et Mars. Est-ce une bonne formule pour attirer les licenciés à pratiquer la piste ?
CALENDRIER 2011 :
Pour 2011, une proposition va être faite pour l’organisation des Championnats Régionaux sur piste :
Samedi 4 Juin au Vélodrome de Poitiers par l’UV Poitiers pour les Minimes, les cadets et les Dames
Samedi 11 Juin au Vélodrome d’Angoulême pour les Juniors et les Seniors
Afin de relancer le nombre de participants, la Commission décide de remettre en place le Challenge Régional Piste ;
avec une proposition de financement en 5 parties (les 4 départements et la Commission Piste. Le règlement de ce
challenge va être établi sous peu et sera communiqué après validation du Comité Directeur.
Le samedi 5 et dimanche 6 février, Sylvain BLANQUEFORT et Damien LE FUSTEC (Top 16) participeront sous les
couleurs du Comité Régional aux Pré Mondiaux sur le Vélodrome de Bordeaux.
Un stage piste sera mis en place durant les vacances de Pâques.
Si le nombre de coureurs le permet, un déplacement sera fait à la Journée de l’américaine à Vincennes, le mercredi 11
mai.

Cette année, le stage GSO de l’Anneau d’Or France Fenioux se déroulera le samedi 18 et dimanche 19 Juin au
Vélodrome de Bordeaux ; pour une finale sous les couleurs de l’Interrégion le samedi 17 et dimanche 18 septembre
au Vélodrome de Bordeaux.
Par ailleurs, les Championnats de France se dérouleront du 4 au 10 Juillet, au Vélodrome de St Denis de l’Hôtel (45)
Le Comité Régional met toujours des vélos de piste au prix de 500 €.
La séance est levée à 20h45
Le Président de la Commission
G. DAMIENS

Le Président du Comité Régional
G. VIVET

