19 SEPTEMBRE 2014
SAUZE VAUSSAIS
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR
MEMBRES PRESENTS : CHAVANEL Michel, GERBEAUX Marcel, TABOURIN
Philippe, HUGONNET Roger, BUSSEROLLE Franck, DAMIENS Gérard, DURAND
Jacky, GUILMAN Marielle, JAMAIN Séverine, MARLAUD Maurice, MARTINEAU
Manuela, MOREAU Philippe, MORVAN Gérard, PERILLAUD Bernard. RICHARD
Martine,
MEMBRE COOPTE PRESENTS : GUILMAN James, DUMOULIN Etienne.
CTR ABSENT : GAULT Thierry (CP)
PERSONNEL DU COMITE EXCUSE: RASSIN Dimitri.
MEMBRES ABSENTS EXCUSES : Dr ROLLAND Philippe, LEGROS Emmanuel,
ARNAUD Françoise, BOUTINON Jean Claude
MEMBRES ABSENTS : BIDEAU Guy, KOSZCYZARZ Alain.

PS : Les membres du comité Directeur doivent obligatoirement répondre à
la convocation de la réunion de leur présence ou de leur absence en
renvoyant impérativement le coupon réponse
ORDRORDRE ORDRE DU JOURE DU JOUR
&111
1. Adoption du compte rendu de la dernière réunion du 20 Juin 2014.
2. Lecture du courrier.
3. Déplacements et Réunions.
4. Statistiques.
5. Trésorerie
6. Commissions.
7. 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 du 20/06/2014 est adopté à l’unanimité avec une modification à apporter.
Pour la réunion du 20 Juin: Alain KOSZCYZARZ était excusé

LECTURE DU COURRIER
1 – Organisation d’épreuves :
- Le Cycle Poitevin adresse un courrier pour l’organisation des Championnats
régionaux seniors à CHERVES
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- Le comité Directeur valide cette candidature pour l’organisation des championnats
régionaux le dimanche 07 Juin 2015
- Le guidon Manslois souhaite organiser la manche route du challenge des écoles de
vélo 2015 à Saint Angeau
- Le VC Saintais souhaite organiser la manche piste du challenge des écoles de vélo
pour 2015
- Le VC Rochefort souhaite organiser le trophée régional des écoles de vélo pour 2015
pour préparer l’organisation du trophée de France des jeunes cyclistes en 2016 ou
2017 pour lequel il pose sa candidature.
Pour la manche Cyclo-cross 2015, à recevoir le courrier du Cycle Poitevin pour une
organisation à Poitiers.
Toutes ces candidatures sont validées par le comité Directeur

DEPLACEMENTS - REUNIONS
Du Président ou des membres du Comité Directeur

-

1 21 Juin : Championnats Régionaux piste a Bressuire
Présents M Chavanel, R Hugonnet, P Moreau, P Tabourin, M Gerbeaux, JC Boutinon, E
Legros, G Damiens, Th Gault
2 - 21/22 Juin : Stage de préparation au CREPS de Boivre de la sélection régionale des
écoles de vélo pour le Trophée de France
3 - 26 Juin : Chpt de France du CLM au Futuroscope, Sylvain CHAVANEL A C C
vainqueur
4 – 28/29 Juin : Chpts de France route au Futuroscope
5 – 30 Juin : rendez-vous à la DRJSCS pour emploi aidé en remplacement de Monique
Présents M Chavanel, R Hugonnet
6 – 04/05 Juillet : Conseil Fédéral à Saint Quentin
Présent M Chavanel,
7 – 5/6/7 Août : Stage de préparation au CREPS de Boivre de la sélection régionale des
Chpts de France de l’Avenir
Présents T Gault, M Gerbeaux, JC Boutinon
8 – 12/13/14 Août : Stage de préparation au CREPS de Boivre de la sélection régionale des
Chpts de France de l’Avenir
Présents T Gault, M Gerbeaux, JC Boutinon :
9 – 11 Aout : réception de la 508 chez Peugeot Civray
Présents M Chavanel, R Hugonnet, M Gerbeaux, JC Boutinon
10 – 26 au 29 Août : Petit TPC (écoles de vélo)
Présents G Morvan + les éducateurs des départements 16 – 17 – 79 - 86
11 – 29 Aout : Manche du Trophée Madiot sur la dernière étape du TPC
Présents M Chavanel, M Gerbeaux, M Soulat, D Ligogniere
Le comité régional a fourni 1voiture dépannage neutre, 1 voiture balai et l’informatique
pour les classements
12 – 30 Aout : Chpts régionaux du CLM à St Sauveur
Présents M Chavanel, M Gerbeaux, M et J Guilman, M Richard, E Legros
13 – 1er Septembre : Réunion commission Cyclo-Cross à Sauzé-Vaussais
Présents M Chavanel, J Guilman, P Tabourin
14 – 07 Septembre : Manche GSO Cadets à La Couronne, tour de la Boëme, le comité a
assuré le dépannage neutre avec un véhicule
Présents M Chavanel, M Gerbeaux
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15 – 12 Septembre : réunion de la commission BMX
Présents P Tabourin
16 – 15 Septembre : rendez-vous avec Gatien Merlot pour devis Travaux dans le garage
Présents M Chavanel, M Gerbeaux,
17 – Réunion de commission des écoles de vélo
Présents M Chavanel, P Tabourin, R Hugonnet
18 – 17 Septembre : installation de la galerie de la 508 à Nevers
Présents M Chavanel, M Gerbeaux

STATISTIQUES DES LICENCIES 2014
Le Président présente les statistiques des licenciés du comité régional avec une comparaison
d’AOUT 2013 à AOUT 2014, à savoir :
DEPARTEMENTS
16
17
79
86
TOTAL COMITE

AOUT 2013
679
1206
643
826
3354

AOUT 2014
631
1188
668
837
3324

EVOLUTION
- 48
- 18
+ 25
+11
- 30

Commentaires sur les tendances : Le BMX est à moins 80, la route à plus 31
Nous retrouvons les catégories des jeunes avec une baisse : juniors (- 15), minimes (- 47) et
école de vélo (- 47).
L’analyse montre une augmentation chez les cadets (+30) et les Pass’Cyclisme (+ 71).

TRESORERIE
-

-

Les collectivités ont versé la 1ère partie des subventions
La tarification 2015 a été présentée par le trésorier, elle sera envoyée aux clubs après
quelques modifications validées par le comité Directeur
Un rendez vous avec la région va être pris pour l’aide à l’emploi concernant le
remplacement de Monique Carton qui part en retraite le 31 décembre 2014 pour une
embauche d’un nouveau salarié au 1er Décembre 2014
Egalement un rendez vous avec le service des sports de la région concernant les aides
pour l’achat de matériel
RESPONSABLE LOGISTIQUE VEHICULE

- La 508 Peugeot est arrivée depuis le 11 août 2014
La galerie a été installée le 17 Septembre
- Signer les fiches de prêt avec le nom du chauffeur (éventuellement du second chauffeur)
- Bien préciser que le matériel personnel des sélectionnés est sous leur responsabilité.
- Il est spécifié que la demande du prêt des véhicules doit être adressée au comité que par les
responsables de la commission de la discipline concernée
Le montant des réparations et l’entretien des véhicules cette année va dépasser plus de 10000€
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- suite à de nombreux problèmes de logistique et de l’état du matériel au
retour des déplacements des sélections
Tous les Départs et retours concernant les sélections se feront à partir du
siège du Comité Régional de Sauzé-Vaussais
COMMISSIONS Les comptes rendus sont joints
Les comptes rendus des commissions doivent parvenir au siège du comité régional 8
jours avant la date de la réunion pour être validés
COMISSION DU CORPS ARBITRAL : Compte rendu à venir
Les dates des journées de formation des arbitres seront envoyées aux clubs prochainement

Dorénavant les états de résultat seront adressés directement au siège du
comité Régional par les Clubs organisateurs d’épreuves toutes disciplines
confondues.
Pour les CD percevant des primes sur les organisations d’épreuves, le club
organisateur enverra au président de son CD une copie de l’état de primes
signées par le jury des arbitres présents sur l’épreuve.
CYCLO-CROSS : Voir compte rendu
Les stages de formation sont mis en place par les CD pendant les vacances de la Toussaint, un
planning concernant les dates peut être mis en place pour éviter la concurrence et aussi
permettre d’accueillir des stagiaires d’autres CD de la région.
Les manches du Challenge régional des jeunes auront lieu :
02 Novembre à Montguyon (17)
16 Novembre à Roullet (16)
29 Novembre à Chatellerault (86)
07 Décembre à Saint jean d’Angély (17)
La manche du Département 79 est annulée, elle avait été attribuée le 09 novembre au club des
Amis Chemins Virollais qui ont annulé leur épreuve
COMMISSION BMX : Voir compte rendu
COMMISSION Vélo Loisirs : Voir compte rendu
La proposition de classification des coureurs PC a été préparée au siège du comité régional
vendredi 19/09 par J Durand responsable de la commission vélo loisir du comité régional.
Elle va être envoyée aux responsables Départementaux pour d’éventuelles corrections et
ensuite sera validée par le responsable régional de la commission.
Il est demandé aux responsables de Clubs de tenir compte de la catégorie des coureurs venant
de fédérations affinitaires pour l’attribution de licences FFC
Exemple : 1ère catégorie UFOLEP = PC D1 FFC
COMMISSION FEMININES : Voir compte rendu
COMMISSION ROUTE : Voir compte rendu
COMMISSION PISTE : Voir compte rendu
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COMMISSION SECURITE
Mise en place d’un stage moto
Un stage moto sera organisé le 14 ou le 21 février 2015, les inscriptions sont à faire auprès du
secrétariat du comité régional
CTS : Thierry GAULT
- Thierry étant absent à la réunion du comité Directeur pour congés, une réunion de débriefing
sera organisée à son retour concernant le déplacement aux championnats de France de l’avenir
- Toutes les infos sportives sont disponibles sur le site du Comité Régional.
- Rappel : Le CTS demande aux Clubs organisateurs d’épreuves et aux arbitres de
mentionner sur les états de résultats les temps et les écarts entre les coureurs.

QUESTIONS DIVERSES
Les travaux d’aménagement du Garage sont commencés
Renforcement des sécurités sur les portes
Clôture des bâtiments
Aménagement à l’intérieur de réserve matérielle pour les commissions
La réunion pour la classification des coureurs aura lieu lundi 22 /09 à 18 heures au siège du
comité régionale en présence des membres de la commission régionale route

Dates et lieu à retenir
RAPPEL :
Réunion du Calendrier des Epreuves 2015 : Samedi 13 Décembre à 9 H 30
L’assemblée générale 2014 aura lieu le Dimanche 18 Janvier 2015 à la TRIMOUILLE
(86) organisé par le V C C Trimouillais
La réunion se termine à 23 H 00
PROCHAINE REUNION SAMEDI 13 DECEMBRE 2014 A 14 HEURES 30

Le Président du Comité Régional

Michel CHAVANEL

Le Secrétaire Général

Philippe TABOURIN
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COMPARAISON DU NOMBRE DE LICENCIES
ENTRE 31 AOUT 2013 ET 31 AOUT 2014
31/08
2013

31/08
2014

EVOLUTION
2013 et 2014

2 425

2 456

2 428

BMX

637

557

VTT

263

278

CYCLO CROSS

20

23

PISTE

8

10

AUTRES

1

0

+ 31
- 80
+ 15
+3
+2
-1

3 354

3 324

- 30

3 357

HOMMES

3 051

3 015

3 054

FEMMES

303

309

- 36
+6

3 354

3 324

- 30

2 357

679

631

- 48

681

1 206

1 188

- 18

1 207

643

668

643

826

837

+ 25
+ 11

3 354

3 324

- 30

3 357

Elite Professionnel

3

3

3

1ère catégorie

40

48

2ème catégorie

47

60

3ème catégorie

158

123

Juniors

105

90

Cadets

200

230

Minimes

309

262

Ecole Vélo

743

696

PC Open

233

247

PC

266

319

Autres "Pass"

452

456

Arbitres

97

91

Encadrement

436

419

Autres

265

280

+8
+ 13
- 35
- 15
+ 30
- 47
- 47
+ 14
+ 53
+4
-6
- 17
+ 15

3 354

3 324

- 30

ROUTE

TOTAL

TOTAL
CHARENTE
CHARENTEMARITIME
DEUX-SEVRES
VIENNE

TOTAL

TOTAL

(au 31 août)

STATS
FINALES 2013

637
263
20
8
1

303

826

42
47
157
105
200
309
744
232
267
452
97
435
267

3 357
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Rapport commission cyclo-cross
La commission cyclo-cross s'est réunie le lundi 1er septembre avec mrs Chavanel, Tabourin,
Cron, Legros, Delomme, absent le responsable des Deux-Sèvres et présent le président du
CD16 qui a demandé l'autorisation d'assister la réunion.
La saison cyclo-cross 2014-2015 s'annonce sur les mêmes bases que la précédente avec 24
organisations. Le calendrier cyclo-cross pour la nouvelle saison est en ligne sur le site du
comité.
La commission cyclo-cross fera le déplacement sur les trois manches de la coupe de France.
~ Besançon les 11, 12 octobre
~ Sisteron les 15, 16 novembre
~ Lanarvilly les 13, 14 décembre
Le GSO cyclo-cross se disputera le 4 janvier 2015 en Aquitaine, le lieu reste à définir.
Nous terminerons par le championnat de France à Pontchâteau le 10/11 janvier 2015.
Un stage aura lieu au CREPS de Boivre la deuxième semaine des vacances scolaire de la
toussaint.
Le challenge des jeunes sera récompensé par des chéques kadok , la final se fera à St Jean
d'Angély ,
Les critères de sélections restent ceux du CTR avec la concertation des responsables des
commissions départementales.
Mr Legros nous fait remarquer et propose au club organisateur de faire courir les PC avec les
catégories cadets, juniors, dames,
Une autre observation est de faire une grille de prix espoir avec 50 mn de course et l'autre
senior avec 60 mn,
La commission se rendra sur le site du championnat régional de cyclo-cross à St jean
d’Angély le dimanche 19 octobre afin de finaliser le parcours.
Pour l'obtention de l'organisation du championnat régional cyclo-cross il serait bon d'avoir
organisé au préalable une épreuve et ensuite de pérenniser celle-ci.
Les candidats à l'organisation du Championnat régional 2015-2016 sont invités à se déclarer
au plus vite afin de faire l'annonce le 7 décembre à St jean d'Angély.

James GUILMAN
Responsable cyclo-cross
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RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE BMX Réunion du 12
Septembre 2014
Rapport d’activité : Absent excusé : Mr Dufoyer. Absent : Mr Deshoulières et Mr Pascaud
Est présent pour le comité Philippe Tabourin. Anne Rougié est invitée pour la sélection régionale.
-

Réunion de la commission :
• est-ce que quand toutes les personnes présentes à la réunion de la commission sont du
même département, il serait possible de ne pas la faire à Sauzé et donc le faire au plus
près des personnes qui se déplacent.
• Après réflexion, souhait de décaler la réunion prévue le Vendredi 7 Novembre et de la
faire le samedi 8 Novembre en y conviant tous les présidents de clubs pour établir le
calendrier 2015. Afin de centrer par rapport aux clubs, on la ferait à St Jean D’Angély (si
c’est possible)

-

Homologation des pistes :
• la commission souhaite que les clubs prennent contact avec les personnes responsables
des homologations (actuellement Anne Rougier et Arnaud Bonhomme) avant de réaliser
des travaux, ceci afin d’avoir leur avis et peut être éviter des refus lors des homologations.
Il faudra également fixer une date buttoir pour ces homologations car les personnes ont un
travail et ne peuvent donc pas toujours se libérer facilement. Dans les textes de la FFC, il
est écrit qu’il faut que la piste soit homologuée avant la fin Aout de l’année précédente
mais cela est difficilement réalisable en régionale. La commission propose au moins 2
mois avant la course.
• On pourrait faire passer une note à Philippe Tabourin pour qu’il la joigne dans l’info du
mois.

-

Secouristes lors des compétitions :
• Il n’y a rien de précis quant à ce sujet dans le règlement FFC.
Donc il serait bien de noter un point dans le règlement ou dans la chartre d’organisation
comme quoi il est obligatoire d’avoir des secouristes reconnus autorisés appartenant à un
organisme.

-

Récompenses du challenge :
• Ce sera des coupes et selon le prix, on ajoutera des plaques.
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• Serge Malard, speaker depuis de nombreuses, prend sa retraite et donc la commission
souhaite lui offrir un panier garni pour le remercier pour toutes ses années de bénévolat au
sein des clubs. La somme sera prise sur le budget récompense de la commission.
On lui remettrait lors de la dernière manche le 19 Octobre 2014 à Niort.
• Afin de motiver les pilotes à participer au challenge régional, on souhaiterait qu’il y ait un
attrait, on a donc pensé à ce que le comité participe à l’achat du maillot des vainqueurs et
en échange, une manche du maillot serait au couleur du comité.
-

Formation arbitre régionale pour 2015 :
• La commission souhaite faire 2 formations arbitres régional -> une en novembre et une en
février.
Le lieu sera défini en fonction des inscrits afin de centrer au mieux.
• Stéphane Richard souhaite encadrer des formations, cela fera donc 3 formateurs au sein
de la commission.
• Marie Laure Brunaud, responsable des arbitres BMX pour la zone inter région Sud-ouest,
souhaite encadrer Stéphane lors de sa première formation afin de voir comment il se
comporte en tant que formateur. Elle réunirait en même temps Franck et Pierre afin de
faire un point avec eux. Son souhait étant que toutes les régions travaillent sur la même
base.
• Il va falloir que les clubs motivent des arbitres régionaux à passer le national.

-

Championnat régional :
• Pour 2014, plusieurs clubs étaient partants pour l’organiser mais c’est le tarif qui a
posé problème.
• Pour 2015, la FFC a bloqué la date du 30 et 31 Mai. Mais aucun club ne posera de
candidature si le tarif reste le même. Il faudrait donc voir ce qu’il est possible de
mettre en place. Pour cela, revoir le cahier des charges et en discuter lors d’une
rencontre avec les membres du bureau directeur.

-

Sélection régionale :
• Pour 2014,
Anne est satisfaite de la cohésion du groupe malgré le fait que les pilotes ne soient
pas partis ensemble.
Sur les coupes de France de Vesoul et Troyes, il y a eu des départs groupes.
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• Pour 2015,
Sélections pour les coupes de France
il faut absolument que l’on fasse des départs groupé afin d’améliorer cette cohésion
de groupe. Dès que l’on aura les lieux des courses, on fera les réservations
d’hébergement.
Les critères de sélections sont visibles sur le coin du CTR sur le site du comité
régional.
Il sera précisé que si un pilote ou sa famille refuse le départ en groupe alors il ne
fera pas parti de la sélection sur place et aucun frais ne lui sera remboursé.
Attention, il est important de noter qu’il n’y a qu’un point de départ et un point de
retour ; en aucun cas la personne responsable de la sélection ne déposera les
pilotes à des endroits différents.
Un courrier sera envoyé aux pilotes de la liste LRP pour les avertir qu’ils sont
sélectionnables, que ce ne sera pas obligatoirement les mêmes sur chaque
sélection
Stages
Organisation de regroupement avec des entraineurs du comité et des entraineurs de
comités extérieurs. Une participation des familles pourra être demandée pour
certains regroupements. Anne serait la coordonnatrice de la sélection.
pour les minimes et +, voir pour 1 fois par mois 2 h (un vendredi soir), + 1
journée complète aux vacances de la toussaint et hiver et 2 jours complets à
Bourges aux vacances de Pâques.
Pour les benjamins et les pupilles, voir pour une fois par mois 2 h (un samedi
matin) et une journée complète aux vacances de la toussaint, hiver et à pâques
peut être un déplacent sur la piste du TF si elle n’est pas loin sinon sur une piste
ressemblante.
Le nombre maxi pour ces stages sera défini par le CTR
Les regroupements se feraient sur des pistes différentes ; donc voir les clubs
qui voudront bien prêter leur piste.
Trophée de France
Pour 2014, il a été difficile pour les entraineurs de coacher les pilotes de la sélection
car tous les pilotes participants étaient présents sous la tonnelle comité ainsi que
les parents. Donc, les pilotes avaient du mal à se concentrer.
Pour 2015, pas de sélection, l’engagement serait payé à tous les participants mais
pas de frais de déplacement. Un entraineur sera présent pour le comité afin de
guider tous les pilotes et la tonnelle sera mise en place pour les pilotes mais sans
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les parents.
-

Stage pour les filles :
Il a lieu le 2 Novembre à Mont de Marsan, il est organisé par la FFC et la FDJ.
Voir pour une aide de la commission féminine.
Voir pour un véhicule pour emmener les filles et pour un hébergement sur place.

Propositions ou règlement à valider par le Comité Directeur :
- réunion avec les présidents club le 8 novembre à st jean
-

proposition pour date butoir homologation de piste (2 mois avant la course)

-

proposition d’obliger des secouristes autorisés reconnus pour l’organisation de courses

Point sur le budget :
-

urgent l’achat d’un ordinateur car celui que l’on a n’est plus compatible avec le nouveau logiciel
fourni par la FFC. La FFC souhaite même que l’on travaille avec 2 ordinateurs au cas où
l’ordinateur principal tomberait en panne. On travaille donc avec l’ordi personnel de Valérie
Geneau. Mais parfois elle ne vient pas sur les compétitions et donc je dois lui prendre son ordi.

Besoins en matériel pour le trimestre :
-

Véhicule et tonnelle pour sélection régional coupe de France St Quentin 12 et 13 Oct. 2014

-

Véhicule pour stage fille organisé par la FFC et la FDJ à Mont de Marsan le 02 Novembre 2014
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RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE VELO-LOISIR
Rapport d’activité :
En cette fin de saison la participation augmente dans les épreuves avec régulièrement une
centaine de coureurs au départ sur les dernières épreuves..
349 coureurs ont déjà marqués des points au Challenge Régional .
Par contre les organisateurs ont de plus en plus de coureurs qui s’engagent sur la ligne et
notamment des non-licenciés ce qui pose des problèmes de secrétariat avec des documents qui
ne sont pas adéquat à remplir.
Principaux résultats :
Classement actuel du challenge régional 2014
D1 = 1er Thierry LARGEAU(CC Vervant), 2e Philippe BEAUDOIN (VC Loudun), 3e Cédric
BOIVENT(VC Loudun), 4e Dylan ROUSSEAU(UC Niort), 5e Yves CARDINAL(CA Civray).
D2 = 1er David BONNIN(CC Vervant), 2e Michaël AIRAUD(VCCO), 3e Alain LE GOUEZIGOU(CA
Civray), 4e Jacky CASSAGNE(APOG), 5e Patrick FRIOU(AC 4B).
D3 = 1er Willy WELGHE (UV Poitiers), 2e Jacky GAILLARD(R Guataise), 3e Alain ROUSSEAU(VC
Le Gua), 4e Stéphane VERON(AC Châtellerault), 5e Tony BIOTTEAU(V Naintré).
D4 = 1er Sylvain DEBOIS(CC Vervant), 2e Igor DESAPHY(VC Le Gua)3e Christian GAUTHIER(AL
Gond Pontouvre), 4e Christian LABROUSSE (R Guataise), 5e Sébastien DILLERIN(CC Vervant).
Dates à retenir :
La remise du challenge aura lieu au mois d’octobre lors de la prochaine réunion de la
commission régionale.
Propositions ou règlement à valider par le Comité Directeur :
Par contre nous devons augmenter le tarif d’engagement des non-licenciés (12€) pour les inciter
à prendre une licence FFC.
Point sur le budget :
Pour la remise des récompenses du challenge prévoir la commande de :
- 4 chèques cadhoc de 80€
-

4 chèques cadhoc de 60€

-

4 chèques cadhoc de 40€

-

4 chèques cadhoc de 20€

-

4 chèques cadhoc de 10€

Ainsi que 4 trophées.
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RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE FEMININE REUNION 19 septembre 2014
Principaux résultats :
o

21 juin championnat régional piste à BRESSUIRE : meilleure participation des filles à ce
championnat par rapport aux années précédentes bien qu'il ait eu lieu la veille d'une
manche de coupe de France (cadettes et dames), 1ere en Junior Anaïs BORDES (FS Saint
Hilaire de Villefranche), 1ere en cadette Chloé DAULIAT (Cyclisme Sud Saintonge),

o

22 juin LOUDUN Coupe de France cadettes :13e Laureline Le Borgne, 55e Margaux
Quanté,62e Isaline Chauvet, 67e Chloé Dauliat, 96e Gwendoline Pouvrault, 105e
Tiphaine Biojout, 107e Laure Guyomard,

28 juin POITIERS FUTUROSCOPE Championnat de France Dames Elites et Espoirs :
en sélection régionale 46e Pauline Allin, sous les couleurs de leur équipe UCI 6e Mélanie
Bravard, 34e Charlotte Bravard,
o

o

8 juillet 2e manche du challenge régional à LA CHAPELLE BERTRAND (79): 1ere
Marion Loustanau (Aquitaine) en cadette et Angélique Surault (Ile de France) en senior,

o

12 -13 juillet championnat d'Europe à NYON avec l’équipe de France en espoir 8e
Charlotte Bravard, en junior 26e Victorie Guilman,

o

14 juillet 3e manche du challenge régional à JARNAC (16) : 1ere Anaïs
Morichon(Limousin) en cadette et Anaïs Chauvet (ACM)en senior,

o

14 au 18 juillet championnat de France piste de l'avenir à Hyères, en cadettes Chloé
Dauliat 15e en poursuite et 13e en course aux points, en juniors Anaïs Bordes 14e en
poursuite et 13e en course aux points

o

20 juillet finale du Challenge de la Route de l'Ouest à CHAMBRETAUD : 11e Laureline
Le Borgne, 25e Isaline Chauvet, 27e Pauline Velghe, Hors sélection 2e Mélanie Bravard,
5eVictorie Guilman , 15e Clémence Drotz

Classement final de la route de l'ouest :
- en minimes-cadettes 13e Laureline Le Borgne, 17e Chloé Dauliat, 27e et 5e minime Isaline
Chauvet, 37e Margaux Quanté, 39e Ines Josso,
- en juniors-seniors 2e et 1ere Junior Victorie Guilman, 3e Mélanie Bravard, 25e Pauline
Allin, 26e Pauline Verhoeven,
Une réunion va être fixée fin novembre pour préparer l’édition 2015
o

1 août 4e manche du challenge régional pour les cadettes à SAINT JEAN
D'ANGELY:1ere Marion Loustanau,

o

15 août Championnat GSO en Auvergne annulé au dernier moment car l'organisateur a
jugé le nombre de participantes insuffisant,

o

21 août Championnat de France de l'avenir à ST OMER CLM juniors dames 14e Pauline
Verhoeven,

13

o

21 août j'ai assisté à une réunion autour du cyclisme féminin organisé par la commission
ffc route à ST OMER, Celle-ci a porté essentiellement sur la coupe de france Dames
l'idée étant de n'en faire plus qu'une seule avec plus d'épreuves, Pour la coupe de france
cadettes les épreuves vont être plus espacées, La fédération doit en informer les
organisateurs qui ont inscrits des courses nationales au calendrier 2015,

o

23 août Championnat de France de l'avenir à ST OMER route en cadette 39e Laureline
Leborgne, 50e Chloé Dauliat, en juniors 8e Pauline Verhoeven, 16e Victorie Guilman,

o

30 août Finale du challenge régional à Saint Sauveur, également support du Championnat
régional CLM, en cadette 1ere Chloé Dauliat en junior 1ere Pauline Verhoeven,

Classement final du challenge régional 1ere Marion Loustanau (Aquitaine) en cadette et
Anaïs Chauvet en senior,
La remise des récompenses se fera lors de la réunion de fin d'année début décembre.

Marielle GUILMAN
Responsable commission féminine
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RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE ROUTE
Rapport d’activité :
Le premier stage de préparation des championnats de France de l’avenir s’est déroulé au
CREPS de Boivre avec nos cadets et juniors présélectionnés, du 05 .08.2014 au 07.08.2014 avec cette journée
GSO sur Chaumeil pays de Jean SEGUREL ; Nos cadets et juniors se sont très bien comportés sur cette épreuve
relevée puisque dans la catégorie cadets Valentin FERRON terminait 2° derrière Clément BETOUIG SUIRE et
que Ryan CANTET finissait 3°. Dans la catégorie juniors : Jacques ABISROR, sorti en contre rejoignait Kilian
LARPE dans le dernier tour et réglait facilement de quelques longueurs Kilian pour une arrivée victorieuse,
Maxime QUEYRET Prenait une belle 4° place. Suite à ces bons résultats, le Comité Poitou Charentes remportait
également la victoire par équipe.
Le second stage de préparation a eu lieu également au CREPS de Boivre du 12.08.2014
au 14.08.2014. Cette semaine a été de parfaire le travail.
Au cours de ces deux préparations, les cadets et les juniors se sont très bien comportés,
nous n’avons eu aucune remarque à leur dire.
Le stage était encadré par Marcel GERBEAUX, Jean-Claude BOUTINON et Thierry
GAULT .
Le 20 Août 2014, nous sommes partis à St OMER pour les championnats de France de
l’avenir. A notre arrivée au gite à PIHEM, un agréable accueil nous a été réservé par les propriétaires. Les locaux
nous convenaient en nombre de chambres et la restauration était à la hauteur de ce que nous attendions. Par
contre, le vendredi 22 en fin d’après-midi lorsque nous sommes rentrés de l’épreuve cadets, certains juniors qui
étaient juste arrivée pour prendre leur hébergement ont mis le bazar dans la chambre des filles (lits retournés). A
leur retour de l’entrainement, nous nous sommes posés la question si nous allions ou pas expulser les
antagonistes, mais pour le bien de la structure autour de Marlon, nous nous sommes ravisés. Les fauteurs de
troubles ont été dans l’obligation de remettre en ordre la chambre immédiatement. En ce qui concerne les
résultats sportifs du France Thierry fera le compte rendu sportif.
Le responsable de la commission Route
Jean-Claude BOUTINON ;
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Bilan des Championnats de France VTT aux Ménuires du 17 au 20
juillet 2014
Conformément au projet sportif, Thierry Coussy notre entraîneur VTT est allé encadrer nos
sélectionnés du Poitou-Charentes qui dans l'ensemble se sont comportés honorablement et ont
fait au mieux compte tenu de leur forme du moment et de leurs compétences actuelles.
Un rappel important sur le Championnat de France VTT : seuls les meilleurs pilotes Français
y sont présents et comme le niveau international des Français est élevé les places sont chères à
gagner…(2 champions Olympiques et de multiples champions du monde étaient présents). On
peut dire qu'il s'agit d'une compétition de haut niveau.
Côté météo, les trois premiers jours se sont déroulés sous le soleil, la dégradation et la pluie
ne sont arrivées que dimanche matin.
Deux pilotes étaient absents au départ de ces Championnats, Etienne Héraud (DH junior)
blessé à l’épaule (à la dernière coupe de France) et Stanislas Jousse (XC cadets) blessé au
doigt.
Descente : - Emmeline Ragot termine 2 ème chez les dames. Un podium de plus, bravo
Emmeline !
- Aurélien Raibaut termine 34 ème junior en DH, une chute l’éloigne du top 20 .
- Jordan Bonnier pour sa 1ère participation sur un France a assuré la 18ème place chez les
cadets.
- Gabriel Bellec. Sa 1ère participation lui laisse un goût amer, victime de casse mécanique à la
manche de placement il termine 37ème. A la manche finale il n’a pas pris le départ, suite à un
arrêt de course, les chronométreurs ont tout simplement oublié de le rappeler. Comme il
n’était pas le seul (5 autres cadets étaient dans le même cas…) une réclamation a été posée par
le team pro d’un des coureurs, et Thierry Coussy a confirmé la réclamation auprès des
organisateurs de l’épreuve (affaire à suivre). Il y a eu probablement une mauvaise
coordination entre un arbitre au départ et les chronométreurs. Cela démontre une fois de plus
la nécessité d'avoir des juges bien formés et compétents.
X.Country : - Cadette : Lucie Bourgoin termine 24ème sur 33 participantes à 15’47 de la 1ère,
elle chute dans le dernier tour et perd 2 places.
- Cadets : Gaétan Bouchery, termine 51ème sur 111 à 10’41 du 1er .
- Paul Fournier : abandonne suite à une chute et une crevaison.
- Juniors : Valentin Termenière, termine 53ème sur 130 à 11’10 du 1er .
- Clovis Thorrée termine 93ème avec 1 tour de moins.
- Espoirs : Alex Déré , termine 36ème sur 95 avec 1 tour de moins.
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- Julien Bely : termine 56ème avec 2 tours de moins.
Un bilan très moyen concernant le XC, des stages techniques axés sur le trial et la descente
semblent indispensables cet hiver pour pallier au déficit en pilotage. Nos jeunes pilotes ont pu
constater que le parcours de cette épreuve comme ceux des coupes de France font appel à des
notions techniques de plus en plus difficiles à gérer et pas encore bien maîtrisées. Néanmoins,
de réelles capacités pour l’ensemble qui ne demande qu’à progresser. Rendez-vous en 2015
avec de meilleurs résultats à la clé.
Thierry COUSSY Entraîneur VTT. Etienne Dumoulin Commission régionale VTT.

TFJV du 4 au 8 août 2014

Dates du trophée : Le départ a eu lieu le 3 août de Jarnac et le retour s'est fait le 9 au même
endroit
lieux des compétitions : elles ont eu lieu sur deux sites l'un pour la descente et l'autre pour le
reste des épreuves à savoir cross XCO, cross XCE, orientation, trial et relai.
responsable technique et pédagogique : Thierry Coussy.
Encadrement des groupes et logistique : Antoine Héraud, Aurélien Raibaut et Etienne
Dumoulin.
Jeune arbitre : Anaïs Morin.

Météo, logement et logistique :
Météo
Elle a été humide comme dans la Creuse mais sans excès ; Cela a permis un déroulement à
peu près normal des compétitions.
Logement
Nous étions logés dans des chalets situés à 5 km du lieu principale de compétitions. Les
chalets étaient confortables avec de nombreux espaces de rangements.
Logistique
Nous disposions de trois véhicules soit un par groupe. Comme chaque groupe avait des
horaires de compétition différenciés, cela a permis une meilleure autonomie des équipes et
d'éviter des attentes fastidieuses.
Les sélectionnés ont pris le petit-déjeuner et le repas du soir dans les chalets. Les repas de
midi ont été servis dans un collège de Guéret . En règle générale, nous disposions de 90
minutes pour la pause.
Nos sélectionnés
Notre équipe de benjamins était complète ; Il nous manquait le jeune Aurélien Geneuil
victime d'une fracture de la clavicule.
Notre équipe de minimes n'avait qu'une fille au lieu de deux.
Notre équipe de cadets ne comportait qu'une fille également.
Pour départager les classements d'équipes et de comités, seules comptent les performances de
trois garçons sur quatre et d'une fille sur deux.
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Notre groupe de participants répondait aux critères de sélection fixés avec le CTS et n'a pas
été trop pénalisé par l'absence des deux filles.
Il faut observer que l'équipe la plus complète a obtenu le meilleur classement.
C'était dans l'ensemble la meilleure équipe possible compte tenu des ressources humaines
dont nous disposions et qui reposent sur cinq clubs : CBC Royan, OCEA, VCCO, CS Sud
Saintonge et Jarnac VTT qui fournit le gros des troupes .
Notre implication dans les championnats UNSS nous a permis de recruter la minime Eva
Lambert. L'UNSS est un « réservoir » de licenciés et il me paraît important de poursuivre une
collaboration avec eux.
Les résultats sportifs
le relai des comités
L'épreuve se déroule par équipe de douze concurrents(4B + 4M + 4C)
le tirage au sort nous a fait partir sur la dernière ligne ce qui n'a pas arrangé nos affaires. Nous
terminons 19e sur 23 ce qui améliore de 4 places notre précédent classement.
Nous constatons que certains pilotes manquent un peu de compétition. Nos spécialistes de
XCO ne déméritent pas et tiennent tête aux meilleurs : il s'agit d'Antonin Souchon, Louis
Darricades et Florian Roy. Alice Barbotin et Ilona Feytou pour qui c'est le baptême du feu à
VTT se comportent très bien mais cette épreuve est délicate à gérer pour une première course.
A noter qu'Eva Lambert victime d'une chute à l'entraînement le matin de la course a eu une
performance en dessous de ses possibilités.
Course d'orientation
Les benjamins sont 18e et les minimes 21e.
Cross-country élimination
Epreuve réservée aux cadets. Lucie termine 19e et limite les dégats . Cette épreuve était de
très haut niveau et nos cadets garçons ont manqué la qualification pour une seconde.
Le trial
C'est dans cette épreuve qui est reconnue comme la base du pilotage que nous obtenons nos
meilleurs résultats. Paul Lavalette termine 7e et Lucie Bourgoin 13e.
Cross-country XCO
Chez les benjamins, Antonin est 24e et nos filles Ilona et Alice sont 22e et 27e. En partant
devant ces trois-là pouvaient finir dans les 15.
Chez les minimes, Florian Roy qui a passé son temps à remonter vers la tête termine 23e avec
beaucoup de mérite.
Chez les cadets, beaucoup d'ennuis mécaniques et de crevaisons pour Louis et Stan qui n'ont
pas été à leur niveau habituel..
La descente
Cette épreuve a été perturbée par la pluie et nombre de chutes. Cela a obligé les organisateurs
à supprimer la seconde manche. Cela a handicapé nos pilotes habitués à assurer la première
manche et à progresser sur la seconde. Meilleurs résultats en minimes pour Paul Lavalette 11e
et Lucas Baunier 22e.
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En conclusion :
Nous nous classons 18e au niveau des comités ce qui améliore notre classement de l'année
dernière.
Nous gagnons 2 places.
Il nous faut continuer à travailler et à intéresser d'autres clubs au VTT car actuellement notre
sélection ne repose que sur 5 clubs (déjà dit). Nous avons besoin de former des cadres
techniques pour mieux préparer nos pilotes. Nos jeunes doivent arriver à ces épreuves ni sur
entraînés ni sous entraînés.
Au niveau des classements généraux des catégories d'âge les benjamins sont 17e au même
rang que l'an dernier, les minimes sont 19e (22e en 2013) et les cadets qui étaient 12e en 2013
passent à la 21e place. Les minimes qui sont tous en première année ont une grande marge de
progression.
Pour les cadets, en 2015,il nous faudra élargir le recrutement car il va nous manquer 2 garçons
en 2015 . je pense que des garçons comme Bouchery et Fournier auraient pu utilement être
dirigés vers des épreuves de TRJV très polyvalentes. Même s'ils se destinent au croos country
la pratique du trial et de la descente ne peuvent que leur être profitables vu la technicité
actuelle des parcours de XCO.
Je terminerai en marquant ma satisfaction pour le comportement et les résultats de nos
benjamines du Cyclisme Sud Saintonge Ilona et Alice qui suivront je l'espère les traces de
Pauline Ferrand-Prévot si elles continuent à évoluer sur plusieurs disciplines.
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RAPPORT DE LA COMMISSION
REGIONALE Piste
Rapport d’activité :

réunion du 19 septembre 2014

CALENDRIER REGIONAL POITOU CHARENTES

Nombre / calendrier
Nombre / réalisé
Ecart

Toutes
14
9
-5

Ecole de Vélo
6
6
0

Total
20
15
-5

Causes de l’écart :
- Conditions Climatiques
-

Nombre de participants faible.

PARTICIPATIONS AUX EPREUVES REGIONALES
De 9 à 25 compétiteurs avec une moyenne de 18 participants toutes catégories par épreuve.
A noter, les pistards au régional étaient au nombre de 43 avec la présence de tous les départements.
CHAMPIONNATS DE France DE L’AVENIR à HYERES.
Date du 15 au 18 juillet.
Sélections de cadets et juniors (Compte-rendu du CTS).
Principaux résultats :
Championnats Régionaux à Bressuire par le club Bressuire AC le samedi 21 juin.
Profitant de l’inauguration du vélodrome rénové et de la présence des officiels de la ville, du
département et de la région, ce championnat a été d’une grande réussite sportive.
Merci au club organisateur.
Les résultats par ordre en commençant par le champion régional par catégorie :
- Seniors : Jonas DUPUIS VCCO – Benjamin ANGOT VCCO – Luc SOENEN VCCO.
-

Juniors : Corentin DAMBRINE V C Chatillon – Jacques ABISROR ACJAR – Flavien SMERALDI V
C Saintais.

-

Cadets : Clément Braud U V P – Ryan CANTET CSC – Camille SOULARD PSF -.

-

Minimes : Mathis BERNARD VCCO – Simon IMPERAS U A L R – Adrien SOLERA V Naintré .

-

Juniors Féminines : Anais BORDES FSSH.

-

Cadettes : Chloé DAULIAT CSS – Morgane LACHON C Poitevin – Marine BRUNET V Naintre.

-

Minimes Féminines : Pauline VELGHE U V P.

24

CHALLENGE REGIONAL
5 épreuves (prévues 7) vont compter pour ce challenge régional qui sera sponsorisé par le Crédit
Mutuel avec une remise de chèques CADHOC.
Dates à retenir :
Du 13/09 au 14/09 – Finale de l’anneau d’or France Juniors à Bourges.
Propositions ou règlement à valider par le Comité Directeur :
Réunion de la commission en octobre.
Point sur le budget :
A finaliser avec le trésorier du comité régional.
Besoins en matériel pour le trimestre :
Aucun besoin en matériel pour la fin de l’année.

Commission dirigeante piste

25

