
 Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 

7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web  

1 

 

Bureau directeur du 20 juin 2016 
Compte rendu 

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

JOLIVET, Marcel DOUCET et Loïc LAVAL 

 

Invités : Madame Ghislaine MARTIN (Dames) ; Messieurs Kenny LABROSSE (CTD), Quentin 
BENION (Jeunes) et Bernard CHARRIER (Jeunes). 

 

Absent excusé : Messieurs David FROUIN et Éric SOUPLET 

 

Ouverture de séance à 19h35 
 

 

I. Point sur les licences 

 
A l’heure actuelle le Maine-et-Loire compte 1878 licenciés, soit une cinquantaine de moins 

qu’en 2015. 

 

 
II. Point sur la trésorerie 

 

Les finances sont stables.  

La subvention du Conseil départemental a été perçue (3300€). 

 
 

III. Point sur les championnats 

 

i. Minimes-Cadets le 29 mai à Segré. 
De belles courses malgré la météo exécrable. 

Très bonne organisation de l’ES Segré. 

 

ii. 1ère et 2e catégories / Dames le 5 juin à Louisfert (44) 
Belle course chez les 1ère et 2e catégories. 

Chez les Dames, malgré les 5 minutes de décalage au départ, les Minimes-Cadettes ont 

bien failli revenir sur les Juniors-Seniors. Ce n’est pas acceptable. 

Le Maine-et-Loire compte deux vice-championnes régionales : Ysoline CORBINEAU 
(Saumur Cyclisme) en Minime et Solenne BILLOUIN (Team U Anjou 49) en Senior. 

 

 

IV. Point sur le calendrier de cyclo-cross 

 
Le calendrier est aussi bon que l’an dernier avec de nouvelles courses inscrites : 

-le 23 octobre à Saint-Sylvain-d’Anjou 

-le 11 décembre à Segré 

En revanche le cyclo-cross de Vihiers n’aura pas lieu. 

 

Comité Départemental de Cyclisme 

du Maine et Loire 

mailto:cd49.cyclisme@wanadoo.fr


Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 

7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 49136 Les Ponts-de-Cé  Cedex 

Courriel : cd49.cyclisme@wanadoo.fr   Site Web : http://comite49.asso-web  

2 

V. Point sur le challenge CESBRON 

 
Lors de la manche piste il y a eu plusieurs ex-aequo (même nombre de points). 

Pour les prochaines éditions il faudra penser à faire prévaloir une épreuve afin de les 

départager. 

Une réflexion va être menée pour voir si la manche piste pouvait se tenir en conclusion de 
la journée découverte des écoles de vélo. 

 

 

VI. Préparation du championnat régional Minimes-Cadets et Juniors 
 

Le championnat régional aura lieu au Puy-Notre-Dame le 17 juillet et sera organisé par 

l’UC Montreuil-Bellay. 

Joël JOLIVET nous informe que la pré-sélection a été établie par la Commission Jeunes en 
sa présence et que la version définitive sera annoncée à partir du 26 juin 

 

Le CD49 met deux voitures à disposition. Il faudrait quatre personnes pour ces véhicules : 

les conducteurs sont trouvés, il nous manque deux mécaniciens. 

 
 

VII. Point sur les sélections 

 

i. TROPHEE SEBACO –en l’absence de ERIC SOUPLET c’est Bernard 
CHARRIER qui nous fait le compte-rendu 

-Six Juniors étaient sélectionnés, seuls quatre ont participé – l’un était blessé, l’autre avait 

oublié qu’il y avait le BAC 

 *Quentin FOURNIER termine 5e du CLM, 20e l’après-midi = 7e au classement général 
 *Mario VINCENT et Nicolas VITRE ont eu des problèmes mécaniques 

 *Benjamin RUAU a couru selon ses moyens ; il s’est bien battu 

 

ii. Inter région Piste 

L’équipe termine 6e au général et 8e de la manche piste sur 15 départements. 
Les 5 premiers sont qualifiés pour le France des comités. 

 

iii. Dames LOUDUN – Ghislaine MARTIN 

-Une Minime, une Cadette et une Juniore ont participé. 
 *Ysoline CORBINEAU chute à 200m de la ligne 

 *Lisa SOUFFACE est prise dans une chute dès les premiers kilomètres. Elle arrive à 

rentrer sur le peloton 

 *Jade LEROUEIL lâche prise au dernier tour, dans la dernière ascension. 
 

iv. BMX – Chantal BROCHU 

-Le Tréport (76) : 3e challenge de France 

 * 3 finalistes : Quentin RULLIER (Cholet BMX) 2e en Minime ; Tiphaine RULLIER (Cholet 
BMX) 4e en Benjamine ; Thibaud BROCHU (Cholet BMX) 8e en 30ans et + 

 *1/8 : en Benjamins John OSSANT (Cholet BMX) 5e, Lorys HARDOUIN (Cholet BMX) 7e ; 

en Cadets Gabriel BLANCO (Cholet BMX) 6e, Liam GIRARD (Turquant BMX) 7e, Florentin 

JOYEAUX (Cholet BMX) 8e (chute), Sylvain BOUTEILLER (Cholet BMX) 5e en manches. 

 
Tous ces pilotes sont sélectionnés soit au TROPHEE de France à GOLBEY dans les Vosges 

(Minimes et moins), soit au Championnat ou Challenge de France à SAINT ETIENNE dans 

LA LOIRE (Cadets et plus). 

 
 

VIII. Questions diverses 

 

i. Les membres du bureau adressent leurs félicitations aux trois clubs qui ont obtenu la 
labellisation régionale : Team Cycliste Cholet, EV Angers Doutre, Angers Cyclisme 
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ii. Joël JOLIVET nous informe qu’Yves AMIOT, en tant que Président du CDOS, a envoyé un 

courrier au Maire le Membrolle-sur-Longuené afin connaitre sa position sur l’accueil 
éventuel d’une piste de BMX pour le club d’Avrillé. 

 

iii. Dans le cadre du programme Chemin vers l’excellence il est prévu une journée sans 

vélo à destination des Minimes et Cadets (F et G). Kenny LABROSSE doit proposer une, 
voire deux dates, pendant les prochaines vacances d’automne. Cette journée devrait 

avoir lieu à Angers. 

 

iv. Une réunion à l’attention de tous les clubs, intitulée réunion du cyclisme santé, est 
programmée le jeudi 15 septembre à la Maison des sports à 19h30. Plus d’informations 

ultérieurement. 

 

v. Joël JOLIVET nous informe que grâce aux cotisations sur les courses PassCyclisme le 
CD49 va pouvoir organiser une course Minimes supplémentaire : le 7 août à Méron. 

Sans oublier l’épreuve Dames TC et la 3e + Juniors du 24 juillet à CHARCE-ST ELLIER. 

 

vi. Nathalie GADBIN nous informe que trois jeunes du Maine-et-Loire sont sélectionnés 

pour le Trophée de France des Jeunes Cyclistes qui se tiendra du 30 juin au 3 juillet à 
Rochefort (17). Il s’agit de Léopold LEROUX (Pupille, EVAD), Hans RULLIER (Benjamin, 

Saumur C.) et Ysoline CORBINEAU (Minime, Saumur C.). 

 

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

 

 

Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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