REUNION COMMISSION PISTE DU 9/11/2011

Présents :
DAMIENS Gérard, LAGARDE Alain, DUMOULINS Etienne, TABOURIN
Philippe, MICHENEAU Marcel, GABORIT Florian, RICHARD Martine,
GAULT Thierry, RASSIN Dimitri.
Excusés :
BARADEAU Pascal, Mr CHAZEAU, LEGROS Emmanuel.

BILAN Saison 2011 :
_ Point sur le Calendrier : sur l’ensemble des compétitions, participants
9 Juniors, 26 Seniors, 12 Cadets, 6 Minimes. Cela en comptant Vendéens,
Aquitains, Angevins, Limousin….
_ Championnats Régionaux : POITIERS : 5 minimes et 4 Cadets
ANGOULEME : 6 Juniors et 13 Seniors.
Seul le Top 16 en DN correctement représenté, le CA Civray 1, APOGE 1 et 2
autres hors DN.
Que Faire ? Proposition d’une amende par coureur de DN absent en fonction du
quotta Club. Une proposition sera faite au Bureau Directeur (100€ par coureur).
_ Challenge Régional : Toutes les catégories de coureurs seront
récompensées, en fonction de la somme disponible, et comme la dernière
épreuve a été annulée, la remise s’effectuera lors de la 1ere épreuve 2012.
Les coureurs extérieurs au comité PCH sont récompensés pour 2011, à voir
pour 2012 peut être modifier le règlement et le faire valider par le Bureau
Directeur.
_Nouvelles des Vélodromes : Deux Sèvres, Bressuire doit être réhabilité
des travaux sont prévus pour 2012.
Charente – Maritime, St Pierre d’Oléron :
suite aux problèmes avec la Municipalité, la justice a émis un avis en faveur de
la construction du Vélodrome. Etienne DUMOULINS a récemment envoyé un
courrier à David LAPPARTIENT Président de la FFC, qui devrait venir très
bientôt en Charente Maritime.

Saison 2012 :
_ Déplacements :
Prévoir des déplacements sur le Vélodrome de Bordeaux cet Hiver par la
Région, les Départements et les Clubs, avec une réunion de coordination le 14
Décembre (initialement prévue le 12) avec la Commission et les responsables
Départementaux à 18H30 à Sauzé-Vaussais.
Réponse obligatoire pour la participation avec prévision des dates de
compétitions 2012 pour l’intégration au Calendrier Général du 17
Décembre.

_ Championnat Régional :
Il est demandé de revenir à l’ancienne formule, sur une seule journée et toutes
catégories, afin de limiter les déplacements des Clubs et de donner une
motivation supplémentaire aux clubs pour les épreuves sociétés.
Proposition de l’organisation par le Véloce Club Charente Océan et après
parcours du calendrier des épreuves de haut niveau, est retenue la date du :
Samedi 12 Mai 2012 à La Rochelle.
Titre à l’Omnium pour les Juniors Seniors avec au Choix : Vitesse ou Poursuite
et obligatoire KM, Scratch et Course aux points. L’Américaine restant
indépendante.
Il sera décerné un titre à l’Omnium et une médaille par discipline.
Monsieur MICHENEAU fait proposition de fournir les bouquets, il doit voir
avec son partenaire !!
Les engagements se feront par internet comme pour la route.
Ces propositions seront soumises
Décembre.

au prochain Comité Directeur du 16

Il y a des vélos à Vendre au prix de 500€, pour plus de renseignements voir
page Piste sur le site du Comité.
Les Clubs sont invités à motiver leurs coureurs de toutes les catégories pour
la pratique de la piste, afin de faire vivre nos Vélodromes et d’encourager
les municipalités qui les entretiennent et les Clubs Organisateurs.

Martine Richard
Secrétaire de séance
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Responsable Commission piste

