Le 15 septembre 2015

Compte-rendu de la réunion du CD 79
du 11 septembre 2015 à Moncoutant

Présents : Gabard Alain, Quéméré Laëtitia, Morvan Gérard, Pelletier
Pierre, Hugonnet Roger, Devautour Frédéric, Mainguenaud Frédéric,
Jeannick Daubigné.

Excusés : Savarit Eric, Moreau Philippe, Rassin Dimitri, Déré Sylvie,
Coutant Jean-Claude, Berthonneau Damien, Noirau Martine, Dominique
Dufoyer, Bourdin Nicole, Gautreau Serge, Brèche Alain, Despeignes
Fabienne, Béritault Jérôme
______
Début réunion 20h30
Assemblée générale 2015
L’assemblée générale du CD 79 aura lieu le samedi 21 novembre à Niort (Maison
des Associations, 12 rue Joseph Cugnot).
Avant le début de cette AG, se déroulera une « assemblée générale
extraordinaire » pour le changement d’adresse du siège social du comité.

Subvention CNDS
1500 € pour l’année 2015 (1650 € avaient été attribués en 2014)

Compte-rendu GSO
Lieu : Bonnac la Côte (87)
Date : 6 septembre 2015

Les cadets :
REVELLI Hugo(VC Thouars),
CARL Mathis (UC NIORT)
MAINGUENAUD Tom (Pédale St Florent)
CHARPENTIER Théo (VC Canton de Beauvoir)
HERVE Nathan (VC Chatillon)
Accompagnants : REVELLI Pierre, MAINGUENAUD Fréderic
Le circuit : 5 tours de 14 km avec une montée en palier de 4.5 kilomètres
Dès le 1er tour, il y a eu des lâchés dans la bosse (une dizaine). Au 2e tour, Mathis, Théo
et Hugo ont été lâchés avec un groupe d’environ 20 coureurs. Au 3e tour, c’est au tour
de Tom d’être lâché avec également une vingtaine de coureurs. Nathan sera lâché lui
dans le dernier tour (il reste une quarantaine de coureurs)
Résultats :
Nathan 30ème
Tom 51ème
Théo et Mathis ont fini mais non classé (environ 70ème) car hors délai
Hugo a abandonné
Classement final GSO 21ème sur 24
Avis Personnel :
Les jeunes se sont bien battus mais ont encore besoin de progresser.
Bonne course de Nathan qui progresse de mois en mois. Il s’est bien accroché. Qu’il
continu ainsi.
Théo, pour une 1er participation à un GSO était un peu stressé. Mais il est cadet 1 et
sera là l’année prochaine.
Mathis doit pouvoir mieux faire. Sera aussi là l’année prochaine et je compte sur lui.
Tom a été lâché sur le tour le plus rapide et doit encore progresser sur les courses
durs. Sera une pièce maitresse sur les GSO l’année prochaine.
Hugo aurait dû faire mieux même avec une course la veille ; mais c’est l’apprentissage de
2 jours de compétition.
Le classement général ne reflète pas la saison des coureurs qui pour moi est la meilleur
saison depuis que je fais les GSO. Nous n’avons pas fait la manche piste et nous avons
eu 2 fois 10 points de pénalités pour une présence à 5 coureurs seulement au lieu de 6.
Nous aurions pu être vers la 13ème ou 14ème place.
Mais je ne vois pas l’intérêt d’amener un 6e coureur (qui n’aurait pas le niveau). A Bonnac
des coureurs ont été lâchés au bout de 2 kilomètres. Où est l’intérêt !!!!!!!!!!!

9 septembre 2015
-

MAINGUENAUD Frédéric

BMX
Pour la sélection départementale (benjamins et plus), les inscriptions sont à faire
jusqu’au 23 septembre auprès de Laëtitia Quéméré : lquemere.bmxniort@gmail.com

P’ti TPC 2015
Le P’ti TPC destiné aux écoles de cyclisme des Deux-Sèvres s’est déroulé le 26
août à La Crèche sur le site d'arrivée de la 2ème étape du TPC.
Charly Raby (pupille) de la PSF, Benjamin Pasquier (benjamin) et Valentin Ménard
(minime) du BAC ont remporté chacun l’épreuve dans leur catégorie et ont participé à la
finale régionale de Poitiers où ils ont tous terminé à la deuxième place.
Coline Raby de la PSF, remporte la finale régionale des féminines dans la catégorie
des benjamines.

Challenges « écoles de Vélo » et « Pass’Cyclisme »
La remise des récompenses des challenges « PC » et « Ecoles de vélo » se fera
chez le sponsor de cette épreuve, le magasin Vélo-Cité de Bressuire :
le vendredi 6 novembre à 18h00.
Une convocation sera envoyée à l’issue de la dernière manche du challenge PC.
Pour le challenge EV, les épreuves de Bressuire et Niort ayant été annulées, le
classement final a été établi sur les 2 meilleurs résultats des 3 épreuves.

Prochaine réunion le vendredi 16 octobre 2015 à 20h30

Le secrétaire de séance
G. Morvan

Le président
A. Gabard

