SAUZE VAUSSAIS 8 AVRIL 2013
COMPTE RENDU
COMMISSION PISTE
MEMBRES DE LA COMMISSION REGIONALE : PASCAL BARADEAU (CD17)EXCUSES :
ALAIN GABARD (CD 79) - EMMANUEL LEGROS (CD 86) - ROMAIN SMET (CD16)
MEMBRES DE L’EQUIPE RECHNIQUE REGIONALE :
THIERRY GAULT (CTR) - VINCENT TURFIN (CTD 17) MEMBRES PRESENTS DU COMITE REGIONAL :
MICHEL CHAVANEL - PHILIPPE TABOURIN - DANIEL CHEVRIAUX - ROGER
HUGONNET- Dimitri RASSIN
ORDRE DU JOUR
123456789-

Calendrier régional piste
Challenge régional POITOU CHARENTES
Championnat régional
Matériel piste
Sélections championnats de France
Stage au stadium de BORDEAUX – GSO
Stage régional POITOU CHARENTES
Inter-région piste GSO
Informations
CALENDRIER REGIONAL

Modification des dates suivantes : 22 juin LA ROCHELLE et 28 juin SAINTES.
Tableau des épreuves :
Type
d’épreuve
EV
Toutes
Samedi piste
TOTAUX

Département Département Département Département
16
17
79
86
1
4
1
1
2
8
0
3
0
0
0
4
3
12
1
8

Pour 2013, le calendrier comprendra 24 épreuves.
CHALLENGE REGIONAL
Liste des épreuves :
1 juin POITIERS - Cycle Poitevin
8 juin ANGOULEME - CD 16
22 Juin – LA ROCHELLE – VCCO
28 juin – SAINTES– Vélo Club Saintais.

Totaux
7
13
4
24

Il est important de s’appuyer sur le règlement en cours.
Le classement se fera à l’omnium (points).
La contribution des clubs pour 2014 sera rediscutée pour des propositions et une validation en
comité directeur.
La remise des récompenses se fera à l’issue de la dernière épreuve.
Règlement joint en annexe.

CHAMPIONNAT REGIONAL
La date du régional piste sera le 25 mai au vélodrome de LA ROCHELLE par le VCCO.
Les catégories concernées seront : minimes – juniors et seniors, hommes et dames.
Le championnat régional pour la catégorie des cadets est proposé à la date du 22 juin au
vélodrome de LA ROCHELLE par le VCCO.
Cette proposition est justifiée par le déplacement des cadets à l’inter-région GSO du 26 mai à
NAY en Département 64.
L’engagement sera fait par internet.
Les titres seront décernés par le classement à l’omnium (points).
Les horaires seront à définir.
Les épreuves par catégorie :
Hommes :
Minimes : Vitesse et course aux points.
Cadets : Vitesse, poursuite et course aux points (changement de date, reportée au 22 juin).
Juniors : Vitesse, course aux points et poursuite ou km.
Seniors : vitesse, course aux points et poursuite ou km.
Masters : vitesse, course aux points et poursuite ou km.
Américaine : cadets et juniors seniors.
Dames:
Minimes – cadettes : vitesse et course aux points.
Juniors – seniors : vitesse, course aux points et poursuite ou km (changement de date, reportée
au 22 juin).

MATERIEL PISTE
Un inventaire sera fait sur le matériel disponible au comité régional.
Les responsables de cet inventaire seront : THIERRY et PHILIPPE avec un suivi
informatique au comité par DIMITRI.
Un appel d’offre de vélos piste sera mentionné dans l’info mensuelle du mois d’avril.
Une offre matérielle est proposée par un éventuel nouveau partenaire.
DIMITRI prendra un contact.
La cellule chronomètre du comite régional fera l’objet d’une formation spécifique pour une
utilisation dans diverses épreuves.

SELECTIONS aux France piste

France piste Du 23 au 28 juillet à HYERES.
La sélection sera faite suivant le potentiel lié aux épreuves pour les cadets, juniors et seniors
chez les hommes et dames.

STAGE GSO A BORDEAUX
Les dates retenues sont : du 9 au 13 juillet et sur sélection.

STAGE REGIONAL
Le stage régional aura lieu à La rochelle du 23 au 25 avril. Il sera sous la responsabilité de
THIERRY GAULT (CTR) et de VINCENT TURFIN (CTD du 17).
Les catégories concernées : cadets et juniors.

INTER-REGION GSO BORDEAUX
La date est le 15 juin pour les juniors.
La manche piste des cadets aura lieu à BORDEAUX le 15 juin 2013, jumelée avec l’épreuve
des juniors si les comités le souhaitent (Voir le CR du GSO du 06 mars 2013).

INFORMATIONS
- Projet piste à SAINT PIERRE D’OLERON.
Lecture de l’article paru dans la presse (ci joint).
- Piste de BRESSUIRE
Les travaux débuteront en septembre pour une utilisation de la piste en 2014.

Le Président du Comité Régional
MICHEL CHAVANEL

Le Secrétaire Général
PHILIPPE TABOURIN

