St Aubin, le 16 juin 2014

Commission « écoles de vélo »
Compte-rendu de la réunion du 10 juin 2014
Ordre du Jour :
Challenge régional
Trophée régional des Ecoles de Vélo
Trophée de France des Jeunes Cyclistes
P’ti Tour Poitou-Charentes 2014
Questions diverses
____
Présents : Michel Chavanel, Philippe Tabourin, Gérard Morvan, Jean-Claude Pouvreault (CD 17),
Jean-Claude Boudruche (CD 86), Michel Bauchaud (CD16)
Excusé : Roger Hugonnet (CD 79)
____
Début de réunion 18h00

Trophée et challenge régional des écoles de vélo
• Manche « cyclo-cross » du challenge le 5 avril à Luxé (16) : 137 participants
• Manche « route » du challenge le 18 mai à Monlieu-la-Garde (17) : 133 participants
• Trophée Régional le 29 mai à Cenon-sur-Vienne (86) : 163 participants
• Manche « piste » du challenge le 7 juin à Angoulême (16) : 125 participants
Classements à consulter sur le site du Comité Régional.

Trophée de France des Jeunes cyclistes (TFJC)
Date : du 4 au 6 juillet 2014
Lieu : Montoire sur le Loir (41)
Un stage de préparation à ce TFJC se déroulera les 21 et 22 juin au CREPS de Boivre à
Vouneuil-sous-Biard (86). Ce stage est obligatoire pour tous les sélectionnés.

Liste des sélectionnés :
Garçons :
• Pupilles : BENOIT Julien (VC Rochefort), DELHOMME Raphaël (C.Poitevin),
• Benjamins : POTET Fabien (CA Civray), POINT Valentin (VC Thouars),
• Minimes : COLLET Valentin (VC Rochefort), SOLERA Antoine (V. Naintré).
Filles :
• Pupilles : BONNIN Noémie (CC Vervant), COLLET Eva (VC Rochefort),
• Benjamines : GROLLET Solène (CC Vervant), BARBOTIN Alice (CS Saintonge),
• Minimes : POUVREAULT Gwendoline (VC Saintais), CHAUVET Isaline (AC Macqueville)
Encadrement :
Delphine POUVREAULT, Maryvonne BARBOTIN, Olivier COLLET, Olivier FEYTOU.

TFJC 2015 : appel à candidature
Comme pour le TFJC 2014, 4 cadres techniques seront nécessaires (2 hommes et 2 femmes
pour encadrer cette sélection. Les 4 éducateurs devront être en possession d’une licence FFC
de l’année en cours et seront titulaires d’un BF1 ou équivalent (respect impératif de cette
obligation).
Ils devront encadrer :
- un stage de 2 jours (un week-end de juin)
- la sélection du TFJC (4 jours, généralement en juillet)
Les personnes intéressées sont priés de se faire connaître par e-mail auprès de :
Gérard MORVAN
06.24.28.08.98
gerard.morvan89@sfr.fr

Répartition des épreuves du « Challenge EV 2015 »
•
•
•
•

Trophée Régional : Deux-Sèvres
Manche « Challenge route » : Charente
Manche « Challenge piste » : Charente-Maritime
Manche « Cyclo-cross » : Vienne

Il est rappelé que chaque département doit organiser l’épreuve qui lui est attribuée.

Remise des récompenses du challenge
Les récompenses du challenge régional des EV seront remises le dimanche 29 juin à 11h00,
jour du championnat de France, sur le podium d’arrivée situé avenue du Tour de France au
Futuroscope.
Un défilé des écoles de vélo aura lieu ce même jour à partir de 9h30 (voir flyer envoyé par le
comité)

P’ti Tour Poitou-Charentes 2014
L’épreuve des « mini-sprints » est reconduite dans l’édition 2014 du « Tour PoitouCharentes », les lieux et horaires seront communiqués prochainement

Fin de réunion 19h30

Gérard MORVAN
Responsable CREV
Poitou-Charentes

