COMPTE RENDU COMMISSION PISTE
Du 08 octobre 2012

Présents : Michel Chavanel, Roger Hugonnet, Thierry Gault, Gérard Damiens,
Pascal Baradeau, Jacky Chazeau, Etienne Dumoulin, Emmanuel Legros et
Philippe Tabourin.
Excusés : Martine Richard et Alain Lagarde.
Bilan de saison 2012, le comité s’est déplacé sur les championnats de France à
Bordeaux et Hyéres avec peu de résultats, à l’anneau d’or de Roubaix, à l’inter
région GSO à Bordeaux. Nous avons effectué 2 stages, un pour les cadets et
juniors à Saintes pendant les vacances de Pâques et un stage de préparation
jeunes à La Rochelle pour les championnats de France à Hyères.
Le challenge régional s’est effectué sur 6 épreuves, les autres ont été annulées
pour intempéries. Le vainqueur en minimes est Erwan Morin du VCCO La
Rochelle sur 14 classés, en cadets Florian Sméraldi du VCCO La Rochelle sur
14 classés, en juniors seniors Mickaël Dhinin du CC Périgueux sur 33 classés le
1er junior est Médhi Lerosey de l’APOGE.
Préparation de la saison 2013 : pour information des vendredis et samedis
cyclistes sont organisés sur la piste de Bordeaux à partir du 24 novembre et des
championnats d’hiver en janvier février pour les dates se rendre sur le site de la
Gironde. Pour l’année prochaine les épreuves seront inscrites au challenge que si
la participation pour ce challenge est réglée pour la 1ère épreuve que le club
organisera en même temps que le DO. Il sera demandé au comité régional de
faire le calendrier piste en même temps que le calendrier route.
Une réflexion est lancée pour effectuer de nouveau des relances piste sur la
route avec des vélos de route et cela le samedi pour les minimes, cadets et
juniors.
Pour du matériel vous pouvez vous mettre en relation avec Vincent Turfin,
document joint pour quelques prix.
Le responsable de la commission piste
Gérard Damiens

