St Aubin, le 22 mars 2013

Compte-rendu de la commission « écoles de vélo »
18 mars 2013
Ordre du Jour :
Challenge 2013 des EV
Trophée 2013 des EV
Trophée de France des jeunes cyclistes
P’ti Tour Poitou-Charentes 2013
Questions diverses
____
Présents : Michel Chavanel, Philippe Tabourin, Roger Hugonnet (CD 79), Gérard Morvan,
Jean-Claude Boudruche (CD 86), Jean-Claude Pouvreault (CD 17), Dimitri Rassin.
Absent : Pierrick Gauthier (CD 16)
____
Début de réunion 18h00

Challenge 2013
4 manches sont organisées dans le Comité Régional, une par département :
- le 7 avril à Châtillon sur Thouet (relance piste) par le VC Châtillon
- le 14 avril à LUXE (cyclo-cross) par le G. Manslois
- le 5 mai à Colombiers (route) par la V. Naintré
- le 2 juin au Vergeroux (trophée régional) par le VC Rochefort.
La commission a décidé que :
- Les classements clubs seraient établis sur :
1 poussin, 1 pupille, 1 benjamin, 1 minime.
- Pour départager les coureurs ex-æquo, les arbitres devront déterminer avant le
départ, l’épreuve déterminante, et en informer les éducateurs lors du briefing.

En cas d’égalité dans la catégorie, l’avantage sera donné : pour le challenge route à la
régularité, pour le challenge piste à la course aux points ou poursuite individuelle et pour le
challenge cyclo-cross au meilleur chrono.
-

Si une épreuve est annulée, le classement se fera sur deux épreuves.
Le jury des arbitres devra être précisé 15 jours avant l’épreuve par le corps arbitral
départemental (chaque département devant désigner un arbitre)
Pour l’épreuve « route », l’épreuve de vitesse sera disputée sur des distances de 50 à
80 m selon les catégories (voir règlement fédéral)

Trophée 2013
Le trophée régional aura lieu le 2 juin au Vergeroux (17), cette épreuve « tombe » le
même jour que le championnat régional sénior à Chasseneuil.
En 2014, le trophée devra avoir lieu fin mai.
Une convention relative à l’organisation et un cahier des charges ont été établis et
seront présentés par le Président et le Secrétaire du CR, au Président du club organisateur
(VC Rochefort) et au Maire du Vergeroux.

Trophée de France 2013 des Jeunes Cyclistes

Le trophée de France aura lieu cette année à Samoëns (Haute-Savoie) du 9 au 12 juillet.
Lors du classement final du challenge 2013, les deux premiers garçons et filles de
chaque catégorie (sauf pré-licenciés et poussins/poussines) seront sélectionnés.
La commission « école de vélo » du comité régional se réunira le lundi 3 juin à 18h afin de
définir les noms des sélectionnés, de même que les noms des quatre personnes de
l’encadrement et du jeune arbitre.
Pour les sélectionnés, un stage de préparation au TFJC aura lieu au Creps de Boivre les
29 et 30 juin.

P’ti Tour Poitou-Charentes 2013
Garçons :
Dans chaque département du Poitou-Charentes se déroulera une rencontre des écoles de
cyclisme sous forme de « Mini Sprint » par clubs.
Le meilleur temps de chaque catégorie (1 pupille, 1 benjamin, 1 minime) sera pris en
compte.
Le club ayant le meilleur temps après addition des chronos des 3 catégories sera qualifié
pour la finale régionale
Les clubs pourront engager un nombre illimité de coureurs dans chacune des catégories
Un club ayant un coureur manquant dans une catégorie se verra attribuer le temps du
dernier de la catégorie, plus 10 secondes.

Une finale regroupant le club lauréat de chaque département aura lieu lors de l’arrivée
finale du TPC à Poitiers avec remise d’un maillot identique à celui que recevra le vainqueur
de la 27ème édition du TPC et ceci sur le podium de la grande cérémonie protocolaire.
Cette épreuve est réservée aux pupilles, benjamins, minimes du Poitou-Charentes
possédant une licence FFC de l’année en cours. L’encadrement doit être assuré par les
éducateurs de chaque club.
Les participants devront concourir dans les épreuves ayant lieu dans le département
auquel ils sont licenciés.

Filles :
Pour les féminines (pupilles, benjamines et minimes) des 4 départements, des épreuves
individuelles de « mini-sprints » se dérouleront à Poitiers lors de la dernière étape de TPC.
Les premières de chaque catégorie se verront remettre le maillot identique à celui du
vainqueur du TPC

Divers
Il est rappelé que toutes les propositions (exemple : parcours de maniabilité pour le
trophée régional) doivent être validées par la commission « écoles de vélo » du comité
régional avant d’être diffusées.
Fin de réunion 20h00

Le responsable de la commission
« écoles de vélo » du CR
Gérard MORVAN

