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Bureau directeur du 2 septembre 2016 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël 

JOLIVET, Marcel DOUCET, Loïc LAVAL et David FROUIN 

 

 
Ouverture de séance à 19h15 

 

Les membres du bureau directeur adressent leurs condoléances à Éric SOUPLET pour le décès 

de son père. 

 
I. Point sur les licences 

 

A l’heure actuelle le Maine-et-Loire compte 1886 licenciés, soit 46 de moins qu’en 2015. La 

perte de licenciés est surtout significative dans les clubs des Mauges. 
 

 

II. Point sur la trésorerie 

 
Les finances sont stables.  

La subvention du Conseil départemental a été perçue, ainsi que la participation pour la 

validation des circuits VTT. 

Le rendez-vous avec les vérificateurs aux comptes se tiendra courant octobre. 

 
 

III. Point sur les championnats 

 

i. Championnat régional Minimes, Cadets et Juniors le 17 juillet au Puy-
Notre-Dame 

De belles courses malgré la chaleur. 

Très bonne organisation de l’U.C Montreuil-Bellay. 

 
ii. Championnat de France piste 

Félicitations à Quentin FOURNIER (Angers Cyclisme) pour le titre de champion de France 

de vitesse par équipe. 

 
iii. Championnat de France de l’avenir route 

Belles prestations des coureurs du Maine-et-Loire. 

Félicitations à Ysoline CORBINEAU (Saumur Cyclisme) pour sa 15e place au scratch et 2e 

minime. 

 
iv. Championnat de France de BMX – sous les couleurs du CD49 

Trophée de France à Golbey pour les plus jeunes, jusqu’aux Minimes : 

 -Thiphaine RULLIER (Benjamine) : belles courses mais termine 4e ; Loris HARDOUIN 

(Benjamin) : M6 ; John OSSANT (Benjamin) : M6 
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Championnat de France à St-Etienne pour les Cadets et plus 

 -Sylvain BOUTEILLIER (Cadet) : M5 ; Florentin JOYAUX (Cadet) : M5 ; Liam GIRARD 
(Cadet) : M5 ; Thibaud BROCHU (+30 ans) : 6e en ¼. 

 

Félicitations à Emma JOUTEAU (Cadette – la Romagne BMX) qui a couru sous ses propres 

couleurs, car sponsorisée, et qui termine 2e du championnat de France, puis 5e du 
championnat d’Europe en Italie. 

 

v. Trophée de France des Ecoles de Vélo 

Victoire de la sélection des Pays-de-la-Lorie avec dans ses rangs trois jeunes du Maine-et-
Loire : Léopold LEROUX (EVAD), Hans RULLIER (Saumur Cyclisme) et Ysoline CORBINEAU 

(Saumur Cyclisme). 

 

 
IV. Point sur le calendrier de cyclo-cross 

 

Le calendrier vient de paraitre. 

Il est regrettable que les manches du challenge régional ne soient pas connues plus tôt, 

avant la publication du calendrier. Cela permettrait de mieux équilibrer les dates 
d’organisation. 

 

V. Point sur le challenge CESBRON 

 
La dernière manche se tient le dimanche 4 septembre à Beaulieu-sur-Layon et est 

organisée par le Team U Anjou 49. 

 

La cérémonie protocolaire du challenge aura lieu le samedi 8 octobre à 10h au magasin 
des Cycles Cesbron, aux Ponts-de-Cé. 

 

 

VI. Point sur l’école de vélo 

 
La manche piste du challenge CASAVELO aura lieu le 17 septembre à Angers, le même 

jour que le championnat régional piste. Cette manche est ouverte aux catégories Poussins 

à Minimes. 

Les engagements des Minimes seront pris en charge par le CD49 à condition qu’ils aient 
participé à au moins du manche du challenge CASAVELO. Seuls ces mêmes coureurs 

(Minimes) entreront dans le challenge afin de ne pas fausser les classements, notamment 

celui des clubs. 

Pour des raisons de sécurité l’accès au centre du vélodrome sera soumis au port d’un 
badge, fourni par le CD49. Il y aura un contrôle à l’entrée du tunnel. Seules les personnes 

licenciées pourront obtenir un badge. 

Pendant les épreuves du championnat régional les jeunes des écoles de vélo devront soit 

rester en dehors du vélodrome, soit rester dans la zone délimitée par les barrières bleues 
(espace rollers). 

 

 

VII. Préparation de l’AG 2016 

 
L’AG se tiendra le samedi 5 novembre à Montfaucon – Montigné. 

La fin de saison administrative se terminant le 30 septembre les comptes rendus des 

commissions et diaporamas devront impérativement être transmis à Loïc LAVAL et Joël 

JOLIVET pour le 5 octobre. Dans le cas contraire, les comptes rendus ne seront pas 
présentés lors de l’AG. 

 

 

VIII. Questions diverses 
 

i. En marge du passage du Tour de France en Maine-et-Loire une animation BMX a eu lieu 

à la Meignanne. Il s’agissait d’une animation ASO à l’attention des Oubliés du Sport. 
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ii. Joël JOLIVET nous informe que suite au courrier envoyé par Yves AMIOT - Président du 

CDOS - le Maire de la Membrolle-sur-Longuené semble plutôt réceptif à l’accueil sur sa 
commune d’une piste de BMX pour le club d’Avrillé. Le dossier suit donc son cours. 

 

iii. Durant l’été des courses ont été organisées par le CD49 : 1 Dames TC et 1 3-J à 

Charcé-Saint-Ellier le 24 juillet (CR envoyé aux clubs) et 1 Minimes à Méron le 7 août. 
 

iv. Joël JOLIVET a assisté à une rencontre entre des clubs des Mauges et celui de 

Chalonnes afin de réfléchir à une entente pour regrouper les Juniors de cette partie du 

département. 
Le but est de leur proposer des entrainements communs et des courses sous un maillot 

neutre. Les engagements pourront être faits via le CD49 afin qu’ils apparaissent sous la 

même entité (engagements restant à la charge de l’entente). Accord du bureau. 

 
v. Les clubs ont reçu l’invitation pour assister à la réunion sur le développement du 

cyclisme. Cette rencontre aura lieu le 15 septembre à 19h30 à la maison des sports des 

Ponts-de-Cé. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 

 

 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
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