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Comité Départemental de Cyclisme de Maine et Loire 
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Bureau directeur du 22 avril 2016 
 

Compte rendu 
 

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

JOLIVET et Loïc LAVAL 

 
Invités : Madame Ghislaine MARTIN (Dames) ; Messieurs Eric SOUPLET (Jeunes) et Claude 

CADEAU (VTT). 

 

Absent excusé : Marcel DOUCET 
 
Ouverture de séance à 19h45 
 

I. Point sur les licences 

 

Le Maine-et-Loire compte actuellement 1848 licenciés, contre 1898 à la fin avril 2015. (-21 
BVS, -16 UCC49, -13 TCCholet, -10 La Romagne BMX). 

 

 

II. Point sur la trésorerie 
 

Les demandes de subvention CNDS ont été transmises par Internet. 

Cette année seuls trois clubs ont fait une demande. 

Le paiement des cotisations sur les courses PassCyclisme est à jour (voir annexe) 

 
 

III. Point sur les stages 

 

i. Juniors : 
Les entraînements collectifs proposés en février et en avril ont été annulés faute de 

participants. 

 

ii. BMX : 
Un stage a eu lieu sur la piste de Cholet avec 2 entraîneurs du Maine-et-Loire. Une 

quarantaine de pilotes a participé. Chantal BROCHU avait contacté la presse afin de faire 

paraître des articles et présenter ainsi un état des lieux de la discipline dans le 

département. 
Ce stage a été une bonne préparation pour les championnats de France et les nouveaux 

licenciés. 

 

iii. Piste : 

25 jeunes Minimes et Cadets et Dames ont participé à la journée de stage. Satisfaction des 
participants. 
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IV. Point sur les sélections de début de saison 

 

i. Piste : 
Participation à la 1ère manche du challenge HUBY. La sélection se classe 3e par équipe. Il 

est dommage que les résultats individuels ne nous aient pas été transmis. 

 

ii. Dames : 
Déplacement de l’équipe départementale à Quimperlé avec 6 féminines et sélection à 

Montsecret avec 4 féminines. Très bon comportement et résultats de chacune. Les 

comptes-rendus sont à lire sur le site du CD49. 

Lisa SOUFFACHE, Ysoline CORBINEAU et Solenne BILLOUIN partent avec la sélection 
régionale à Sauternes le 24 avril. 

 

iii. Cadets : 

Nuillé-le-Jallais (72), belle course de la part des sélectionnés malgré la difficulté de la 
course. La prochaine sélection aura lieu à Jugon-les-Lacs pour un CLM par équipe et une 

course en ligne le 15 mai 

 

iv. BMX : 

Les 9 et 10 avril, à la Roche-sur-Yon, s’est déroulée la 1ère des 3 manches du Challenge de 
France, qui permet d’accéder soit au Trophée de France (Vosges) pour les Minimes, soit au 

Championnat de France (St-Etienne) à partir des Cadets. 

18 pilotes du Maine-et-Loire ont participé dont 8 sélectionnés par la Commission 

départementale. Tous ont fait honneur et il faut noter la belle performance de Quentin 
RULLIER en Minime qui termine 4e. 

Les pilotes nationaux sont dispensés de ces sélections, ce qui explique l’absence d’Emma 

JOUTEAU que l’on retrouvera désormais qu’à Saint-Etienne. 

La prochaine manche du challenge aura lieu les 7 et 8 mai à Quévert. 
 

 

V. Point sur les championnats départementaux 

 

Dames et PassCyclisme : 13 mars à Cizay-Montfort. 
Chez les féminines, bonne participation avec 33 Minimes-Cadettes et 27 Juniors-Seniors. 

Belles courses chez les coureurs PassCyclistes. Bonne organisation de Saumur Cyclisme 

 

i. BMX : 6 mars à Cholet 
Bonne participation avec 250 pilotes. Bonne organisation de CHOLET BMX. 

 

ii. VTT : 6 mars à Saumur 

Bonne participation avec 223 pilotes. Bonne organisation du V.S. Saumurois 
Le 3 avril à Durtal, TRJV servant de support au championnat départemental. Participation 

de 260 pilotes. Bonne organisation de Durtal. 

 

iii. Piste : 16 avril à Angers 
Toutes les catégories ont couru le même jour avec les Juniors-Seniors le matin et les 

Minimes-Cadets l’après-midi. Participation d’une quarantaine de coureurs. 

Bonne organisation d’Angers Cyclisme. 

 
VI. Questions diverses 

 
i. Joël JOLIVET nous informe que le CD49 participera, à la demande du 

Commandant de Gendarmerie MARTINEZ, à une journée pédagogique avec les 

écoles du canton de Doué la Fontaine. Michel COQUARD, Bernard CHARRIER et 

Joël MOINX seront présents. 
 

ii. Joël JOLIVET informe que si la météo est défavorable à l’organisation de la finale 

des mercredis de la piste et du challenge CESBRON le samedi 4 juin, l’épreuve 
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sera reportée au samedi 17 septembre, jour de l’initiation aux écoles de vélo et 

de l’omnium. 

 
iii. Loïc LAVAL nous informe que 7 candidats ont été reçus à l’examen d’arbitre 

régional. Le major de la promotion est Yoann HELAINE du BVS 

 

iv. Nathalie GADBIN nous fait part de sa réserve quant à l’utilisation des freins à 
disque lors des rencontres d’école de vélo, et de la dangerosité qu’ils peuvent 

avoir. A l’unanimité les membres du bureau directeur décident qu’ils seront donc 

interdits lors des différentes manches du challenge CASAVELO et lors des 

courses sur Route. Un avenant au règlement va être rédigé et envoyé aux 
responsables d’écoles de vélo du Maine-et-Loire. 

Les freins à disque restent autorisés lors des mini cyclo-cross d’hiver 

 

v.  Joël JOLIVET informe que suite à l’appel à candidature pour organiser une 3+j et 
une course Dames le 24 juillet, il n’y a eu aucune réponse. Angers Cyclisme a 

été sollicité et servira de support technique pour ces épreuves. 

 

vi. Joël JOLIVET informe qu’un partenaire lui a fait remarquer que le bandeau des 

partenaires sur le site Internet tournait trop vite pour cliquer sur le lien. Loïc 
LAVAL répond qu’il est impossible de modifier la vitesse de rotation. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40. 
 

 

Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
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