
 
 

Comité Départemental de 
Cyclisme du Maine et Loire 

 

 

Comité directeur 

Du 2 février 2018 

 
 

Compte rendu 
 
Présents : Mesdames Julie BROCHU, Ghislaine MARTIN, Nathalie HALGAND ; Messieurs Joël 
JOLIVET, Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Michel COQUARD, Bernard POINTEAU, Sylvain 

JUMEAU, Franck DURAND, Quentin BENION, Bruno MIMANT, et Jacky BOURREAU. 

 
Absents excusés : Madame Pascale BARREAU ; Messieurs Olivier NAUD, Éric SOUPLET, 
Yves AMIOT, David FROUIN, Willy DAIREAUX 

 

Ouverture de la séance à 19h35 

 

 

En préambule, Pascale BARREAU souhaite remercier toutes les personnes qui ont témoigné 

de leur sympathie lors du décès de son époux. 
 

 

I. Adoption des comptes rendus de réunion des Bureaux directeurs du 17 novembre 

et 20 décembre 2017. 
 

 

Pas de remarques ; les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 

 

 
II. Point sur les licences 

 
Le nombre de licence est en hausse par rapport à 2017. 

Au 31 janvier 2018, on compte 1528 licenciés contre 1481 l’an dernier. 

 

A noter que trois clubs ne sont pas réaffiliés : Montreuil-Bellay, Montreuil-Juigné, La 
Romagne BMX. 

En revanche, création de deux clubs : Cholet Evènements et le club neutre 49. 

 

 

III. Point sur la trésorerie  

 

Pas d’actions particulières en ce début d’année. 
Les lotos organisés seront pour moitié par le CD49 et le club neutre 49. 
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IV. Point sur les stages 2018 

 

 Minimes garçons : 26 et 27 février à Noyant-la-Gravoyère 

 Cadets garçons : 28 février et 1er mars à Noyant-la-Gravoyère 
Inscriptions auprès de Kenny LABROSSE : klabrosse@hotmail.fr  

 

 Dames Juniors-Seniors : 6 et 7 mars à Noyant-la-Gravoyère – stage régional 

 Dames Minimes-Cadettes : 8 et 9 mars à Noyant-la-Gravoyère – stage tri-

départemental Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe 

 

 PISTE « débutants » : 7 mars à Angers / Inscription auprès de Michel COQUARD : 
michel.coquard0093@orange.fr 

 PISTE « opération sprints » : 18 avril à Angers, en soirée 

 PISTE « confirmés » : 3 et 4 mai à Angers 

 

 BMX pour les Benjamins et moins : 5 mars à La Romagne, encadré par Alexis Calais 

 BMX pour les Minimes et plus : 2 avril à Cholet, encadré par David BARON 
 

 

V. Point sur le calendrier  

 

Loïc LAVAL informe qu’il y a eu beaucoup de changements après la fermeture de la 

plateforme. Une dernière version du calendrier mis à jour est disponible sur le site du comité. 
Pour information du nombre de courses : 1-2-3 (+2), 3-Juniors (stable avec 12 courses), 2-

3-Juniors (-4), Cadets (+3), Minimes (+1). 

 

 

VI. Tour de table des différentes Commissions 

 

 PASS’CYCLISME – Franck DURAND 
La réunion régionale se tiendra le 17 février. Le CD49 va proposer quelques nouvelles 

idées notamment de revoir l’attribution des points pour le D2 qui font des places dans 

les épreuves D1-D2. Le but étant de privilégier les montées de catégories vers les D1, 

voire 3e catégorie. 

 

 ROUTE – Jacky BOURREAU 
Pas de réunion programmée ; la commission fonctionne surtout en communiquant par 

courriels. 

Joël JOLIVET rappelle que la Commission Route devra lui fournir début mai la liste des 

coureurs 2e et 3e catégories qui devront participer au championnat régional. Pour 

mémoire, exceptionnellement cette année le championnat 49 se tiendra après le 

championnat régional. 

 
 BMX – Julie BROCHU 

La Commission est réduite à seulement deux clubs Turquant et Cholet. 

La journée initiation sera organisée le 25 février à Turquant. 

Cette année, il n’y aura qu’une organisation dans le département : une promotionnelle 

à Cholet le 11 mars. 

Sinon, pas de changement pour les sélections, toujours basées sur huit pilotes. 
 

 

 

 

mailto:klabrosse@hotmail.fr
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 DAMES – Ghislaine MARTIN 

La réunion de Commission est fixée au 21 février. 

La participation aux manches de la ROF se fera exclusivement sous les couleurs du 

CD49. A la demande du CTS, Patrice COSSARD, les Dames qui refuseront cette 
sélection ne seront pas autorisées à participer sous les couleurs de leur club. 

 

 PISTE – Michel COQUARD 

Pas de réunion pour le moment. 

Le problème relevé est que les épreuves sont majoritairement organisées par un seul 

club. Il faut malgré tout nuancer avec cette année l’organisation du championnat 49 

par l’EVAD. 
Michel COQUARD nous informe qu’une réunion s’est tenue avec la municipalité 

d’Angers qui a visiblement été surprise de « découvrir » que le vélodrome d’Angers est 

autant utilisé tous les jours de la semaine. Une deuxième réunion doit être 

programmée. 

Bernard POINTEAU et Michel COQUARD émettent l’idée de relancer un comité 

d’organisation qui piloterait les épreuves sur le vélodrome ; 
Michel COQUARD appelle aux volontaires pour le suppléer lors des déplacements de la 

sélection. 

 

 ECOLE DE VELO – Bruno MIMANT 

Le règlement a été revu pour la saison 2018. Les changements significatifs sont : 

-le développement pour les Benjamins passe à 6.40m (braquet 42x14) 
-plus de contrôle de développement lors des cyclo-cross 

-pas de régularités les jours fériés pour les Minimes 

-barème unique pour le classement individuel, pas de manche déduite 

-les pré-licenciés pourront participer à la découverte piste 

-deux régularités seront incluses dans le challenge CASAVELO 

Par ailleurs, les chèques de caution des trois clubs qui n’ont pas rendu les dossards (ou 

en mauvais état) sont mis à l’encaissement. 
 

 

VII. Point sur le challenge CESBRON  

  

A compter de cette année le challenge CESBRON est aussi parrainé par Damien GAUDIN. 

Les manches se tiendront aux dates suivantes, le CD49 remercie les clubs : 
-4 mars  Cholet (UCC49) 

-7 avril Chemillé (CVC), Minimes uniquement 

-22 avril La Séguinière (St-Léger Cyclisme) 

-27 mai Beaufort-en-Vallée (MCVB) 

-10 juin Saint-Sylvain-d’Anjou (VAC) 

-16 juin Saint-Philbert-en-Mauges (BVS) 

-15 septembre Angers Vélodrome (AC + CD49) 
 

 

VIII. Point sur les sélections 

 

Les sélections pour les différentes catégories sont en cours de finalisation et seront 

communiquées aux clubs lors de la réunion d’information aux présidents le 16 février 
prochain. 
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IX. Préparation de la réunion du 16 février 

 

Joël JOLIVET demande à chaque responsable de Commission de préparer une brève 

présentation de ses actions pour la saison venir. 
 

 

 

IX. Questions diverses  

 

 Joël JOLIVET est sollicité par les organisateurs (Saumur du Son, Saumur Sports 

Evènements) de la descente urbaine VTT du 18 mars pour la possibilité d’attribuer un 
titre de champion départemental. Décision à l’étude pour 2019 

 

 Joël JOLIVET est sollicité par Jacky MICHEL pour une assistance du CD49 (véhicules et 

personnel) pour la finale handisport France le 23 septembre 2018. Sollicitation 

accordée sous réserve d’avoir plus d’explications quant aux besoins de cette 

organisation (nombre de personnes et véhicules) 
 

 Les droits d’engagement pour les coureurs PASS’CYCLISME passent de 7 à 8€. Les 

clubs reverseront 2€ au comité régional. Décision de la fédération, Joël JOLIVET 

donnera des explications lors de la réunion des présidents du 16/02. 

 

 Le 7 avril 2018 à Angers (Jardin du Mail) : parcours du cœur. Le CD49 est sollicité pour 
une animation avec vélo d’appartement. Joël JOLIVET va faire suivre aux clubs 

angevins et au Pôle Cyclisme Saumurois. Ce dernier ayant fait l’acquisition de tels 

vélos dans le cadre de Vel’Santé. 
 

 Examen d’arbitre national : sur les trois candidats du CD49, deux sont retenus. Les 

membres du Comité directeur adressent leurs félicitations à Cédric BLANCHARD et 

Yoann HELAINE. 
 

 Bernard POINTEAU informe qu’il a fait l’avance de frais (environ 100€) pour 

l’acquisition de deux cassettes 11 vitesses avec départ 14. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h12. 

 

 

Nathalie HALGAND          Joël JOLIVET  

Secrétaire de séance         Président du CD49 

 
 

 


