COMPTE RENDU DE LA REUNION COMITE DIRECTEUR REGIONAL
A SAUZE VAUSSAIS (79)
14 JUIN 2013
MEMBRES PRESENTS : CHAVANEL Michel, TABOURIN Philippe, CHEVRIAUX
Daniel, HUGONNET Roger, MARLAUD Maurice, BUSSEROLLE Franck, JAMAIN
Séverine, DAMIENS Gérard, DURAND Jacky, LEGROS Emmanuel, MARTINEAU
Manuela, Moreau Philippe, MORVAN Gérard, PERILLAUD Bernard, RICHARD
Martine, GERBEAUX Marcel, BOUTINON Jean Claude.
MEMBRE COOPTE PRESENT : GUILMAN James.
CTR : GAULT Thierry.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Docteur ROLLAND Philippe, GUILMAN Marielle,
KOSZCYCZARZ Alain, ARNAUD Françoise.
MEMBRES ABSENTS : BIDEAU Guy.
PERSONNEL DU COMITE : RASSIN Dimitri (Absent excusé).
ORDRORDRE ORDRE DU JOURE DU JOUR
1. Adoption du compte rendu de la dernière réunion du 29 mars 2013.
2. Lecture du courrier.
3. Déplacements et Réunions.
3. Statistiques.
3. Tour de table des commissions.
4. Questions diverses.
Le Président ouvre la séance à 19 heures 10 en remerciant les membres présents.
ADOPTION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION
Le compte rendu est adopté avec une modification à apporter.
Il est demandé par un membre du comité directeur de spécifier que : le CD 16 n’était pas
représenté à l’assemblée générale de la Fédération Française de cyclisme à Paris.
LECTURE DU COURRIER
1- Formation moto
Une attestation sera remise à chaque participant.
2- Courrier des pays de Loire à propos des P. C.
La réglementation n’est pas uniforme au niveau des comités régionaux
Ce courrier s’adresse plus spécialement à 3 coureurs de la région qui participent
régulièrement à des épreuves dans la région des pays de Loire.
Une réponse sera donnée au président du comité régional des Pays de Loire.
3- Critères de catégorie PC à 3 éme catégorie
Les critères pour passer de la catégorie PC à 3 éme catégorie sont les suivants :
4 victoires en PC D1 ou une victoire sur une épreuve à partir des 3ème catégorie.

4- Subventions ASO / FFC
Le nombre de dossiers présenté par la région POITOU CHARENTES est le suivant :
club
14
CD
4
CR
1
5- Autorisation Parentale.
Elle sera annuelle et téléchargeable sur le site du comité.
DEPLACEMENTS et REUNIONS
1- Mardi 30 avril, présentation du TPC 2013.
2- Mardi 30 avril 2013, réunion des DN avec la région.
3- Jeudi 9 mai : GSO féminin, championnat régional, manche du challenge de l’ouest à
Saint Front.
4- Samedi 11 mai, réunion de préparation à Foussignac pour les championnats régionaux
minimes et cadets.
5- Lundi 13 mai, réunion de la commission VTT.
6- Mercredi 15 mai, réunion des CD à Angoulême.
7- Mercredi 22 mai, réunion de la commission BMX.
8- Samedi 25 mai, championnat régional piste à La Rochelle (annulé).
9- Lundi 27 mai, réunion à Roulet Saint Estéphe pour les Championnats régionaux
Master du 22 juin.
10- Lundi 27 mai, réunion de la commission cyclo-cross.
11- Dimanche 2 juin à Chasseneuil du Poitou championnats régionaux seniors 1-2-3-PC.
12- Dimanche 2 juin, 4 éme manche du trophée régional des écoles de vélo au Vergeroux.
13- Lundi 3 juin, réunion de la commission des écoles de vélo.
14- Mercredi 5 juin, réunion de la commission régionale d’arbitrage.
15- Samedi 8 juin, remise des récompenses du challenge des écoles de vélo 2013 à Sauze
Vaussais.
16- Mardi 11 juin, réunion au creps pour une piste de BMX.
STATISTIQUES
Le comité régional continue d’enregistrer une bonne progression des licenciés.
Nous devrions terminer à 3300 licenciés.
Une analyse par département à la fin mai :
départements
16
17
79
86
TOTAL

31/05/2013
662
1183
629
814
3288

Statistiques fin de
saison 2012
711
1019
569
795
3094

évolution
- 49
+ 164
+ 60
+ 19
+ 194

La plus forte augmentation se situe sur la route avec plus de 164 licenciés.
Il est à noter une baisse sensible du nombre de licenciés dans le département de la Charente.
TOUR DE TABLE DES COMMISSIONS

Le président donne la parole aux responsables de chaque commission.
COMISSION DES ECOLES DE VELO
Rapport d’activité.
Liste jointe de la liste des sélectionnés pour le trophée national des écoles de vélo où le
comité régional sera représenté.
Challenge régional et trophée régional des écoles de vélo 2014 :
Département
Cyclo-cross
piste
route
Trophée
régional

16

17

79

86

x
x
X Montguyon
x

Les Clubs peuvent faire acte de candidature pour 2014 auprès du comité régional.
Il est proposé que ces épreuves se déroulent sur les mois d’avril et mai.
Un membre du CD16 sera à nommer pour intégrer la commission.
Pour la prochaine saison, un arbitre par département sera désigné sur les épreuves régionales.
COMISSION DU CORPS ARBITRAL
Rapport d’activité.
Une fiche de procédure pour les résultats est disponible sur le site du comité régional.
Il est important de mentionner les chutes sur les dossiers.
Un listing des clubs sans arbitres sera à faire.
SUIVI DES POINTS
Une mise à jour est faite tous les 8 jours sur le site du comité régional.
CYCLO-CROSS
Voir le rapport d’activité.
Le calendrier régional est disponible sur le site du comité avec 22 épreuves d’octobre à
décembre et dans tous les départements.
Le challenge régional des jeunes est reconduit et consultable sur le site régional.
COMMISSION VELO LOISIR
Voir le rapport d’activité.
COMISSION PISTE
Voir le rapport d’activité.
L’épreuve du 25 mai a été annulée en raison de la pluie.
Le 22 juin, le VCCO organisera le championnat régional des cadets et celui des minimes.
COMMISSION VTT
Voir le rapport d’activité.
COMMISSION BMX
Voir le rapport d’activité.
COMMISSION DES FEMININES
Voir le rapport d’activité.

COMMISSION ROUTE
Voir le rapport d’activité.
Le Championnat régional des minimes et des cadets aura lieu le 14 juillet à Foussignac.
LOGISTIQUE DES VEHICULES.
Le planning du suivi des véhicules du comité est disponible.
Les responsables de commission doivent faire la demande au comité régional.
COMMMISSION DES FINANCES
Le trésorier présente les budgets des diverses commissions et fait le point entre le réalisé et le
prévisionnel.
PAROLE AU CTR.
Thierry présente le projet régional de développement avec l’échéancier que l’on peut
retrouver sur le site du comité.
Pour tous les stages, il est proposé aux départements d’être complémentaires à ceux de la
région à savoir : première semaine des vacances le département et la seconde celui du comité
régional.
QUESTIONS DIVERSES
1- le vélodrome de Saint pierre d’Oléron.
Il est demandé de faire le point sur l’avancement du dossier.
2- Le vélodrome de Bressuire.
Les travaux devraient commencer en septembre.
La réunion se termine à 21h35
PROCHAINE REUNION VENDREDI 14 JUIN 2013

Le Président du Comité Régional
Michel CHAVANEL

Le Secrétaire Général
Philippe TABOURIN

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE « ECOLES DE VELO »
Rapport d’activité des mois d’avril, mai et juin 2013.
Le 7 avril a eu lieu à Châtillon (79) la manche du challenge régional « relance piste », 155 jeunes
étaient présents. Cette épreuve s’est bien déroulée, une médaille à chacun des participants aurait été
appréciée.
#
Le 14 avril s’est déroulé à Luxé (16) la manche cyclo-cross, présence de 115 coureurs. Un seul deuxsévrien était présent. A noter la parfaite organisation de cette épreuve organisée le Guidon Manslois.
Les nombreuses récompenses (coupes, trophée et une médaille à tous)
#
Le 5 mai, le club de Naintré accueillait à Colombiers (86), l’épreuve du « challenge route » où on
dénombrait 147 participants. Très bonne organisation.
Au classement des clubs, Naintré est maître à domicile avec 2 petits points d’avance sur Rochefort.
Nombreuses coupes et remise d’une médaille à chacun des participants.
#
Le 2 juin à Vergeroux (17), le VC Rochefortais organisait le trophée régional, 163 jeunes étaient
engagés, 149 étaient présents. Là encore, le « duel » fut très serré entre Naintré et Rochefort, un point
les séparant lors du classement final. Cette épreuve a été un succès sur tous les plans (organisation des
différentes épreuves, restauration, buvette, récompenses…..), encore toutes nos félicitations aux VC
Rochefortais pour cette brillante journée.
Principaux résultats :
Trophée Régional 2013 :
Garçons
1
2
3
Filles
1
2
3
Clubs
1
2
3

pré-licenciés

poussins

pupilles

benjamins

CONOR L.

DUBOIS C.

SEGUIN Y.

SARNECKI C.

COLLET V.

PINCE C.

HUOT M.

POTET F.

PELISSON L.

ZENDRINI Q.

GARNIER N.

GARNIER M.

BENOIT J.

BOUILLAC B.

BERTON G.

minimes

pré-licenciées

NAINTRE
ROCHEFORT
SAINTES

poussines

pupilles

benjamines

BERNARDIN M

FEYTOU I.

BERLAN L.

BONNIN F.

BARBOTIN A.

POUVREAULT G.

PASCAL S.

COLLET E.

GROLLET S.

minimes

Challenge Régional 2013 :
Garçons
1
2
3
Filles
1
2
3
Clubs
1
2
3

pré-licenciés

poussins

pupilles

benjamins

minimes

ALLAIRE M.

DUBOIS C.

POTET F.

SARNECKI C.

COLLET V.

TRANCHANT N.

HUOT M.

BENOIT J.

PELISSON L.

BERTON G.

GARNIER N.

BONNIN M.

DELHOMME R.

BOUILLAC B.

SOLERA A.

pré-licenciées

poussines

pupilles

benjamines

minimes

DEVAUX H.

BARBOTIN A.

POUVREAULT G.

BRUNET M.

FEYTOU I.

GROLLET S.

COLLET E.

COLLET M.

NAINTRE
SAINTES
ROCHEFORT

Nota : Les 2 premiers garçons et filles des catégories pupilles, benjamins et minimes sont sélectionnés
pour représenter le Comité Régional au Trophée de France des Jeunes Cyclistes qui se déroulera du 28
au 30 août à Samoëns.

Dates à retenir :
29 et 30 juin : Stage de préparation du TFJC au CREPS
28 au 31 août : Trophée de France des jeunes cyclistes à Samoëns
27 au 30 août : P’ti TPC

Besoins en matériel pour le trimestre :
Réservation de véhicules du 27 au 31 août pour Samoëns (18 personnes + vélos + bagages)

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE DU CORPS ARBITRAL
Rapport d’activité :
Compte rendu réunion
Commission Régionale Corps Arbitral (CRCA)
Mercredi 5 Juin 2013
Présents : Jamain Séverine, Arnaud Françoise, Perrillaud Bernard, Koszyczarz Alain, Pelletier Pierre, Damiens
Gérard
Excusé : Gibaud Michel
Absents : Mourozeau Pierre, Lardeau Bernard
Début de séance à 18h30
Vérification des états de résultats, nous constatons quelques imperfections :
 VTT, nous rappelons aux organisateurs que des états de résultats VTT, les états récapitulatifs des primes et
des engagements (comptabilité des engagements) sont disponibles sur le site du comité.


BMX, pour les accidents malgré le rapport des secouristes ou du médecin il faut noter les accidentés sur
l’état de résultat.



Cyclisme traditionnel, quelques dossiers incomplets, il faut joindre la feuille d’émargement (les originaux),
ne pas modifier les rapports des fiches de sécurité établis par les arbitres présents.
Une fiche de procédure pour les états de résultats est disponible sur le site du comité.

Formations :
* Ecole de vélo : un appel à candidature pour mettre en place des formations cet hiver pour les nouveaux
arbitres, remise à niveau, inscription au comité régional pour le 15 septembre.
* BMX : à voir avec le responsable pour mettre en place après l’été. Les candidatures sont à envoyer au comité
régional dès que possible.
* VTT : pour la saison prochaine il y aura une désignation sur toutes les épreuves, un appel à candidatures pour
former de nouveaux arbitres cet hiver.
* Chrono : la commission va se renseigner auprès de l’inter région pour une éventuelle formation, faites-vous
connaître auprès du comité.
* Arbitres clubs : nous rappelons aux clubs qui ne possèdent pas d’arbitres qu’ils seront tenus d’avoir en 2015
un arbitre club, 8 inscrits en Charente maritime la formation aura lieu à Saintes au siège du vélo club Saintais le
samedi 15 juin de 9h à 17h, d’autres formations auront lieu cet hiver faites-vous connaître au comité.
Rappel :
Pour les désignations régionales, les frais pris en compte par l’organisateur sont le forfait 30€ plus les frais
kilométriques plafonnés à 80€
Séance levée à 20h00
Le secrétaire de séance
Gérard Damiens

la responsable de la commission
Séverine Jamain

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE CYCLO-CROSS
Compte Rendu de la réunion du Jeudi 6 juin 2013
Présents : Michel Chavanel - Thierry Gault - Philippe Tabourin - James Guilman - Damien
Delomme - Bernard Cron - Emmanuel Legros
Début de réunion par le calendrier cyclo-cross 2013-2014, alors que celle-ci était prévue pour
la commission, quelques clubs se sont invités.
Le calendrier va s'étoffer de quelques courses supplémentaires puisque nous passons de 13 à
21 épreuves (voir Annexe 1)
Pour le challenge moins de 15 ans celui-ci sera doté de 500 euros de récompenses en
fourniture pour vélo.
Cinq épreuves ont été retenues pour ce challenge :
- Latillé Championnat Régional
- Montguyon
- Cognac
- Creps de Boivre
- 79 ?
Nous instaurerons un roulement dans chaque département pour les prochaines années afin que
tout organisateur, qui le désire puisse accueillir nos jeunes. Les récompenses seront attribuées
lors de la dernière épreuve.
Le stage au CREPS est renouvelé au date du 5/6/7 novembre.
La préparation au championnat de France se fera comme l’an passé quelques jours avant le
GSO à Castres à la date du 2/3/4 janvier 2014.
Le championnat régional se déroulera à Latillé, organisation cycle poitevin. Thierry GAULT
et Philippe TABOURIN nous font un bon retour sur le ressenti du site.
La commission et Thierry Gault pourront être amenés à se concerter lors de certaines
épreuves pour préparer les sélections.
Achat de vélo cyclo-cross, il faudrait la taille des futurs acheteurs.
SPORTIVEMENT
James Guilman
Responsable - membre coopté
Commission cyclo-cross

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE VELO-LOISIR
Rapport d’activité :
Le point à mi saison avec une cinquantaine de partants en moyenne sur les épreuves soit
presque le double que l’an passé.
Actuellement 251 coureurs ont marqués des points au challenge régional dont 118 D2.
Quelques problèmes de catégorisation pour des coureurs de la Vienne et des Deux-Sèvres qui
participent régulièrement aux épreuves du Pays de Loire.
Claude RENOUX a représenté le comité régional au séminaire du cyclisme pour tous à Paris
ou a été présentée la nouvelle commission nationale du cyclisme pour tous. La France étant
répartie en 7 zones, le Poitou-Charentes fait partie de la zone 4 avec l’Aquitaine, le responsable
étant Michel GILBERT. Nous sommes parmi les comités qui ont suivi les axes de la FFC pour
la reconquête des licenciés et des épreuves.
Dates à retenir :
Championnats régionaux masters le 22 juin à Roullet-St Estéphe(16)

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE PISTE
Rapport d’activité :
Réunion du 09/04/2013
Championnat Régional
Le VCCO organisera le régional le samedi 25 mai pour toutes les catégories sauf pour les cadets.
Un dossier de présentation sera fait avec l’organisation des épreuves et des horaires. Il sera en ligne sur
le site du comité régional.
Pour les cadets, une date est proposée au VCCO, à savoir le 22 juin avec l’accord du V C Saintais en
inversant les dates initiales.
L’engagement des coureurs est fortement recommandé par internet pour préparer les diverses
épreuves.
Challenge régional
Il sera mis en place avec un suivi par le comité.
Le règlement est en ligne sur le site du comité.
Sélections pour le France à Hyères
Une sélection sera faite avec des cadets, juniors et seniors hommes et dames.
Stage interrégional GSO Bordeaux
Période du 9 au 13 juillet avec l’objectif de préparer le championnat de France.
Relance piste pour les écoles de vélo
Une épreuve est confiée au VC.Châtillon en date du 7 avril. Celle-ci aura lieu sur une route aménagée.
Vélodrome de Bressuire
Les travaux commenceront en septembre.
Principaux résultats :
Challenge régional à consulter sur le site du comité.

Dates à retenir :
15 juin : GSO stadium Bordeaux – sélection départementale cadets et régionale juniors.
22 juin : La rochelle - toutes catégories et championnat régional Poitou Charentes cadets.
Du 23 au 28 juillet : championnat de France de l’avenir.
Propositions ou règlement à valider par le Comité Directeur :
Suite à l’annulation du championnat régional qui devait avoir lieu le 25 mai à La Rochelle par le VCCO,
une nouvelle date doit être proposée.
Point sur le budget :
Budget annuel  7200 euros.
Besoins en matériel pour le trimestre :
Matériel
La cellule chronométrique sera rapatriée au comité régional pour utilisation sur les épreuves spécifiques
organisées par la région.
Une formation adaptée sera faite pour au moins 2 personnes.
Vélos de piste
Un appel d’offre sera fait au club par l’info mensuel du comité régional.
A ce jour, il reste un vélo en stock.
Philippe Tabourin
Secrétaire du comité régional

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE VTT
REUNION COMMISSION VTT DU 13 MAI 2013
Présents : Maurice MARLAUD – Thierry COUSSY – Etienne DUMOULIN – Thierry
GAULT (CTS) – Daniel CHEVRIAUX, Philippe TABOURIN – Dimitri RASSIN
Excusés : Michel CHAVANEL – Lionel TOLLER – Stéphane MOREL
Coupe régionale : Il est demandé aux organisateurs de faire absolument un classement
scratch à toutes les épreuves et d’en ressortir un classement pour toutes les catégories.
Pour les classements de la coupe, il est décidé de ne pas changer les catégories, c’est-à-dire de
faire les mêmes que pour le GSO.
Pour les masters 1 : 30 à 39 ans, masters 2 : 40 à 49 ans et masters 3 : 50 ans et plus.
En effet, nous n’avons pas assez de licenciés pour chaque catégorie d’âge ce qui impliquerait
des classements avec 2 ou 3 coureurs et serait ridicule.
TRJV : Le classement de Boyardville, comportant de nombreuses erreurs, ne sera pas pris en
compte pour la coupe régionale. Une formation d’arbitre VTT s’avère nécessaire, un appel est
lancé à candidature pour un futur examen en octobre.

Randonnée : On constate que de nombreuses randonnées sont organisées par différentes
associations qui n’ont rien à voir avec le vélo.
Il serait opportun que les clubs puissent contacter ces associations et leur proposer leurs
services ce qui parfois leur permettrait d’économiser, notamment aux niveaux des assurances.
Maillots de champions régionaux : Constatant que les maillots de champions régionaux sont
très peu portés, il est décidé que comme pour la route, il sera remis un maillot protocolaire
pour la photo et retiré. Le récipiendaire aura la possibilité d’en faire confectionner un,
moyennant finances de sa part ou de son club, et qui serait personnalisé à celui-ci.
En effet, les frais des maillots ou écharpes, d’un coût très élevé, ne permettent pas de trouver
un candidat à l’organisation des championnats régionaux.
TFJV du 29 juillet au 2 août à MENDE (48) : Etienne DUMOULIN confirme que
l’hébergement et la restauration sont déjà réservés. Le budget pour cette épreuve est d’environ
6 000 €. Le Comité Régional en prenant 50% à sa charge, le reste à la charge des clubs et des
participants. Un stage de préparation aura lieu au Chambon le 6 juillet, une participation de 10
€ sera demandée aux participants.
Championnats de France X country – descente – trial à AURON(06) du 11 au 14 juillet :
- les 5 descendeurs ayant le quota de points nécessaires seront sélectionnés dont Emeline
RAGOT,
- Pour le cross country, vu les résultats du GSO et des principales épreuves, 5 ou 6 pilotes au
maximum auront la possibilité de prétendre à une sélection. Seuls, Alex DERE (VO16
Champniers) et Maxime LORET (VCCO) sont certains d’y participer.
Maxime LORET vient d’être sélectionné en équipe de France pour la 1ère manche de coupe du
monde à ALBSTAST en Allemagne des 18 et 19 mai.
Félicitations aux deux clubs qui font beaucoup pour le VTT et qui ont des représentants en
sélection nationale, le VO16 Champniers avec Alex DERE et le VCCO avec Maxime LORET
sans oublier Emmeline RAGOT dont tout le monde connaît l’historique.
Fin de réunion à 21 H 30
Maurice MARLAUD
Responsable Commission VTT

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE BMX
Réunion du 22 Mai 2013 à 19 h.
Sont présents : Franck Busserolle, Stéphane Richard, Dominique Dufoyer; ainsi que Philippe
Tabourin, Daniel Chevriaux, Thierry Gault et Michel Chavanel
Reversement d’une partie des engagements
La part des engagements reversée au Comité lors des épreuves nationales sert à financer des
actions qui ne sont pas pris en charge par les subventions CNDS : achat de maillot, de
matériel informatique, les stages …
Il est rappelé aux représentants des CD qu’ils doivent faire suivre leur projet au comité
afin qu’il est une cohésion entre les CD et le CR.
Projet CREPS

Le CREPS propose un terrain afin d’accueillir une piste BMX

Dans un 1er temps ce serait plutôt un champ de bosse mais construit de façon à pouvoir
se transformer en réelle piste.
Le but est de faire venir des jeunes et créer l’activité, créer un club ou une section au sein
d’un club.
Lorsque l’activité sera lancée, on pourra alors développer une vraie piste et demander des
subventions pour cela.

C’est le CD 86 secondé par le Comité Régional qui va gérer ce projet.
Projet la Couronne
Plusieurs tentatives pour joindre une personne par téléphone sans succès.
Sélection régionale

Bilan :

Un stage a été annulé du fait de la météo, les autres stages se sont bien déroulés dans
l’ensemble. On essaie de voir pour trouver une date pour le dernier stage sur l’automne.

Des pilotes ont refusé de porter le maillot du Comité.

Une sélection a été faite lors de la Coupe de France de St Jean, de la national BMX à
saintes et celle de Val du Taurion.

Une sélection est prévue pour la 3ème nationale BMX à Soues et une pour le
Championnat/Challenge de France à Massy.

Voir pour une sélection pour Massy avec éventuellement un déplacement avec un
véhicule du comité et un entraineur.


La commission propose donc que le Comité ne prenne en charge ni l’engagement ni
les frais de déplacement du TF à Serre Chevalier ou du Championnat/Challenge de France à
Massy pour les pilotes qui ont refusé de faire parti de la sélection régionale. (bien que ce soit
prévu au budget de la commission).

Pour la saison prochaine, la commission propose que ce point soit mentionné dans la
convention mais également que les pilotes qui ont participés aux stages et qui refusent ensuite
de porter le maillot, les stages effectués leur soient facturés.

Pour la prochaine saison, il est évoqué l’idée que chaque département fasse des stages
et que les meilleurs pilotes des départements fassent ensuite parti de l’équipe régionale. Mais
il faut continuer à faire des stages afin qu’il y ait une cohésion du groupe.

Voir pour aider et motiver les minimes le plus possible car c’est les pilotes que l’on
perd le plus.
Arbitres

Il est précisé qu’il faut être licencié avant de faire les formations.

Prendre une licence dirigeant dans un 1er temps et une fois la formation effectuée, le
changement intervient au niveau de la licence.

Toutes les personnes qui officient au sein de la course doivent être licenciées même les
personnes du secrétariat. Pour le speaker (quand ce n’est pas Serge Malard) et les personnes
qui s’occupent de la musique, il est possible de prendre une licence à la journée.

Voir pour que sur toutes les courses, les arbitres aient un parking réservé.
Bilan sur les catégories BMX 1 et BMX 2

Le système est conservé pour la saison prochaine, car cela a l’air de convenir à
beaucoup.

Les pilotes « les moins forts » sont contents car ils roulent avec des pilotes de leur
niveau et donc ont plus de chance de passer leur manche.

Au niveau du secrétariat, la gestion est facilitée.

Le choix des pilotes pour la saison prochaine selon la catégorie va se faire en fonction
du classement de cette année et selon l’avis des entraineurs.
Saison 2014

La FFC veut que tous les comités fonctionnent sur le même plan d’évolution ; donc
obligation de faire un championnat régional sur une épreuve (pas de catégorie Bmx 1 et Bmx
2 pour le championnat ; pas de sur classement). La commission propose que les récompenses
soient payées par le Comité (calculé dans le budget de la commission). L’organisation du
championnat sera confiée à un club différent chaque année.

La commission propose que le challenge régional soit conservé.

Le nombre de manche sera fonction du nombre de club qui voudront bien organiser
une épreuve.


Il sera ouvert aux non licenciés avec les mêmes conditions d’engagement que les
licenciés à savoir date limite d’engagement le lundi qui précède la course sinon l’engagement
est doublé.

Il y aura les catégories BMX 1 et BMX 2

Pour les récompenses, chaque club du Comité qui inscrira des pilotes devra verser un
droit d’inscription de 100€ à l’année afin de payer les récompenses à la fin du challenge.

Pour les catégories 6 ans et -, poussins, pupilles et benjamins les 8 premiers seront
récompensés quel que soit le nombre de participation qu’ils auront fait ; pour les minimes et
+ seulement les 3 premiers ; les filles sont récompensés à part. et pour les cruisers, à voir quel
récompense leur offrir.

Pas de joker, tous les points comptent.

Sur classement possible mais seulement pour la catégorie BMX 1 et il faut être en 2 ème
année et dans les 3 premiers du classement de l’année précédente.

Le challenge sera ouvert au comité extérieur.
Divers

Piste à St Georges d’Oléron :

le comité Départemental 17 suit le projet. Stéphane s’est déplacé pour un RDV avec
Mr Dumoulin pour faire un chiffrage.

Sylvain Duployer souhaiterait le passait en projet Française des Jeux.

Réunion des présidents de club à St Priest Taurion :

Les clubs ne sont pas d’accord avec les projets de la FFC pour 2014, mais
malheureusement, il n’y a pas d’écoute.

Il est précisé que Patrick Mora est le représentant de l’inter région Sud Ouest bien
qu’il n’est pas été élu. Il fait parti de la commission BMX à la FFC.

Voir avec le DTN (mais n ne sait encore qui c’est) pour qu’Eliott Silly (qui reprend le
BMX) soit pilote national en 2014, car cela n’est pas possible avec le système mis en place
pour 2014.

Attendre son résultat au France et ensuite il faut que Anne envoie un courrier au DTN.

Voir pour une formation de référent piste car actuellement seul Franck Busserolle peut
le faire.
Manuela Martineau
Responsable de la Commission Régionale BMX

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE FEMININE
Rapport d'activité :
Sélections régionales :
Avril : Pujols Coupe de France dames (5 sélectionnées : 2 seniors et 3 juniors). La chapelle
Janson manche du ROF (5 sélectionnées 1 cadette, 3 juniors et 1 senior). Sauternes Coupe
de France DN (8 sélectionnées : 3 cadettes, 3 juniors et 2 seniors).
Mai : Mérignac coupe de France DN et coupe de France cadette (9 sélectionnées : 1
minime, 4 cadettes, 3 juniors et 1 senior). Izernore coupe de France Dames (5
sélectionnées : 2 cadettes, 2 juniors et 1 senior). Plumelec coupe de France dames (2
sélectionnées seniors).
STAGE de 3 jours en partenariat avec l'équipe Vienne Futuroscope du 23 au 25 avril, les 7
filles présentées ont été très motivées autant pour les sorties route que les séances piste.
Elles ont apprécié la qualité de ce stage.
Challenge régional 3 manches réalisées : Taponnat (13 participantes en minimes cadettes,
5 en juniors seniors), Soutiers (12 participantes en minimes cadettes, 4 en juniors seniors),
Chaunay (15 participantes en minimes cadettes, 5 en juniors seniors).
Championnat régional à Saint Front: participation 5 minimes, 6 cadettes, 5 juniors et 7
seniors donc 4 podiums ont pu être réalisé avec les récompenses adéquates.
Principaux résultats :
Avril : Pujols 6e Mélanie Bravard, 37e Charlotte Bravard. Classement général de la Coupe
de France Capdet-Raynal Mélanie 4e
La chapelle Janson en cadette 11e Elsie Vignaud-Ols, en juniors seniors 14e Victorie
Guilman, 15e Pauline Allin, 20e Nolwenn Le Got, 33e Clémence Drotz.
Sauternes en cadette 13e Laureline Le Borgne, 14e Margaux Quanté, 17e Elsie VignaudOls, en juniors-seniors 8e Mélanie Bravard, 21e Charlotte Bravard, 55e Pauline Allin, 56e
Victorie Guilman, 60e Clémence Drotz.
Mérignac en cadette 30e Laureline Le borgne, 52e Margaux Quanté, 77e Elsie Vignaud-Ols,
en juniors- seniors 14e Mélanie Bravard, 64e Clémence Drotz, 67e Victorie Guilman, 75e
Pauline Allin.
Izernore en cadette 39e Elsie Vignaud-Ols, 63e Laureline Le borgne en juniors-seniors 3e
Mélanie Bravard , 57e Victorie Guilman. Classement général de la Coupe de France CapdetRaynal Mélanie 2e
Plumelec 7e Mélanie Bravard, 49e Charlotte Bravard. Classement général de la Coupe de
France Capdet-Raynal Mélanie reste 2e à 11 pts de la 1ere avant la finale de Loudun.
Championnat régional : en minime victoire de Marine Brunet Vélophile Naintré, en cadette
Elsie Vignaud-Ols UA La Rochefoucauld, en junior Pauline Verhoeven UV Angérienne, en
senior Mélanie Bravard Vélophile Naintré.
Classement provisoire du challenge régional après 3 manches en minime-cadette 1ere
India Grangier (VC Pays de Langon) en junior-senior ex-aequo Victorie Guilman (UALR) et
Pauline Allin (VC Montendre).

Dates à retenir :
22 juin championnat de France Elites/espoirs Dames.
3o juin Loudun Finale de la coupe de France Capdet-Raynal et de la coupe de France
cadettes.
26 juillet Saint Jean d'Angély 4e manche du challenge régional minimes-cadettes
27-28 juillet Tour de Charente Maritime (juniors-seniors)
Propositions ou règlement à valider par le comité Directeur : Pas de propositions
Point sur le budget :
Stage février au CREPS budgetisé 800 € dépenses 1155, 90 € moins 330€ de participation
des stagiaires. Pujols budgétisé 400 € dépenses 422,92 €. La chapelle Janson budgétisé 400
€ dépenses 505,58 €. Sauternes budgétisé 150 € dépenses 107,41 €. Mérignac budgétisé
100 € dépenses 103,82 €. Izernore budgétisé 650 € dépenses 732,34 €. Championnat
régional (dépannage neutre) 33,60 € + gerbes 180 €. Plumelec budgétisé 400 € dépenses
233,90€
Stage partenariat région-comité régional-équipe Vienne Futuroscope : Prêt par le comité
régional de la 406 (sans carburant), toutes les dépenses assumées par l'équipe Vienne
Futuroscope.
Matériel 105,44 € achat petit matériel de dépannage + pompe
Besoins en matériel pour le trimestre : Maillots manches courtes pour l'épreuve de
Loudun.
Remarques d'ordre général :
Comme les années précédentes le challenge régional est bien suivi par les minimescadettes mais "boudé" par les juniors-seniors.
Je constate qu'il n'y a eu à ce jour aucune sélection départementale sur les épreuves
féminines. J'informe que le comité ne fait pas de sélection sur les manches du challenge
Pays de Loire, sur la course du 23 juin vers Dax etc.... donc il reste des dates.
Marielle GUILMAN
Responsable de la Commission Dames

RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE ROUTE
SAISON 2013
1° challenge national juniors à TRELON: les 13 et 14 avril 2013
8 juniors ont été sélectionnés pour cette 1° manche du challenge:
ANGOT Benjamin-ARCHAMBAULT Maxime- GAILLARD Marlon- LOUE
Florian-PETITEAU Valentin- QUEYRET Maxime – ROUYER Simon. SMERALDI
Flavien.
Au chrono du samedi de 13 km, le classement était le suivant: 59° ROUYER
Simon à 1'07'', 74° ARCHAMBAULT Maxime à 1'21'', 99° ANGOT Benjamin à
1'35'',117° PETITEAU Valentin à 1'55'', 125° GAILLARD Marlon à 2'04'', 130° LOUE
Florian à 2'09'', 134° QUEYRET Maxime à 2'19''.
Dans la course en ligne, un seul de nos 8 juniors réussira à franchir la lugne
d'arrivée à la 52° place dans le peloton à 22'' du vainqueur.
1° challenge national espoirs Loire Atlantique à PONCHATEAU: les 11 et 12
mai 2013:
La sélection étaient composée de 5 espoirs: BELY Julien – CONSTANTIN
Baptiste – JAGU Romain – MENANT Corentin - SERVANT Antonin.
Dans la 1° étape en ligne de 156 km, le classement était le suivant 26°
CONSTANTIN Baptiste à 5'29'', 29° SERVANT Antonin à 5'33'', 31° JAGU Romain à
5'33 '', 33° BELY Julien, 45° MENANT Corentin à 17'29'.
Dans le chrono du dimanche matin: 15° SERVANT Antonin à 50'', 30°
BELY Julien à 1'04'', 45° CONSTANTIN Baptiste à 1'23'', 56° MENANT Corentin à
1'40'', 83° JAGU Romain à 2'21''
Dans la 2° course en ligne du dimanche après-midi, le classement était
22° MENANT Corentin à 23'', 38° SERVANT Antonin même temps, 60°
CONSTANTIN même temps, 74° BELY à 37''.JAGU Romain abandon.
A l'issue de cette manche, aucun coureur n'a obtenu des points pour
une qualification d'office au Championnat de France de l'avenir.
2° challenge national juniors à JUGON LES LACS: les 18 et 19 mai 2013.
8 juniors sélectionnés: ANGOT Benjamin, LOUE Florian, PETITEAU
Valentin, ROUYER Simon, ARCHAMBAULT Maxime, GAILLARD Marlon,
PETITEAU Valentin, AMAND Manuel, PETIT Louison.
Classement de l'épreuve du CLM: 47° Simon ROUYER à 1'05'', 64°
Maxime ARCHAMBAULT à 1'24'', 70° Florian LOUE à 1'29'', 101° Benjamin ANGOT
à 1'51'', 102° Valentin PETITEAU à 1'52'', 109° Marlon GAILLARD à 1'59'', 110°
Manuel AMAND à 1'59'', 125° Louison PETIT à 2'17''.
Course en ligne: en raison des conditions climatiques déplorables
vent et pluie ; dans le départ fictif des chutes se produisent, et cela va continuer tout au
long de l'épreuve. En ce qui me concerne j'ai comptabilisé pas moins d'une quinzaine de
chutes, à l'arrivée sur 136 partants 72 abandons dont nos 8 picto charentais sur chute.
Toujours pas de points marqués pour une qualification d'office au
championnat de France.
3° challenge national juniors :
Classique des alpes: le 1° juin 2013
8 juniors étaient encore sélectionnés pour cette nouvelle manche à
CHAMBERY: Simon ROUYER, Benjamin ANGOT,Valentin PETITEAU, Florian

LOUE, Marlon GAILLARD, Maxime ARCHAMBAULT, LORET Maxime, Trystan
DANIEL.
Le classement à l'issue de cette épreuve est: 57° Benjamin ANGOT à
18'44'', 84° Maxime LORET à 31'33'', 87°Marlon GAILLARD à 31'33'', 88° Simon
ROUYER à 31'33'', 92° Florian LOUE à 36'11'', 93° Trystan DANIEL à 37'02''.
Abandon de Maxime ARCHAMBAULT et Valentin PETITEAU dans la montée du 1°
col du Chat. A l'issue de cette 3° manche, le comité Poitou Charentes se situe à la 17°
place sur 19 comités classés. Toujours pas de points marqués pour une qualification
d'office au championnat de France.
INTER REGION CADETS à BORDES le 26.05.2013
Classement suite à la 2° manche chrono à BORDES La Charente 8° 10° La Vienne, 14° La Charente Maritime, 16° Les Deux Sévres.
CLASSEMENT CHAMPIONNAT REGIONAL CHASSENEUIL DU
POITOU le 2 juin 2013:
1-2 : Mickaël LARPE, Clément SAINT MARTIN, Romain Mathéou
Espoirs : Clément SAINT MARTIN, Antonin SERVANT, Thomas BLANCHARD
2 : Nicolas LABUSSIERE, Maxime AUVIN, Thomas BLANCHARD
3 : Robin ROUSSEAU, Freddy DEVAULT, Pierre EPRINCHARD
PC: Anthony PETIT, Willy DUGLEUX, Alain JAHENNY
Le stage de préparation aux France se déroulera dans un premier temps: du 07 au
09août 2013 et dans un second du 13 août au 15 août 2013. Ce stage se passera au
CREPS.
Responsable de la commission route
Jean-Claude BOUTINON

