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Bureau directeur 
23 avril 2015 

 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, 
Loïc LAVAL, David FROUIN et Marcel DOUCET 
 
Excusée : Madame Ghislaine MARTIN 
 
Invité : Monsieur Eric SOUPLET 
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 
 

I. Point sur les licences 
 

Au 23 avril le Maine-et-Loire compte 1893 licenciés, soit 83 de plus par rapport au 30 avril 
2014. 

 
 

II. Point sur les finances 
 

Dépenses : les 1ères dépenses relatives aux stages et sélections sont engagées, comme prévues 
au budget. Une dépense non prévue est la réparation de la porte du camion. 

 
Recettes : les cotisations perçues pour l’organisation de courses Pass Cyclisme sont versées 
comme convenu (cf. tableau de suivi en annexe). 

 
Joël présente le coût prévisionnel des épreuves qui seront organisées par le CD49, avec les 
cotisations des épreuves Pass Cyclisme. 
Au début de chaque mois les clubs recevront un état d’avancement des paiements. 
 
Le dossier de demande de subvention CNDS a été déposé en temps et en heure. 

 
 

III. Point sur les stages 
 

i. BMX 
Il s’est tenu à Cholet les 14 et 15 avril derniers avec la participation de 40 pilotes représentant 
les clubs de Cholet, Turquant et Avrillé. 
Grande satisfaction de tous, éducateurs et pilotes. 

 

 

Comité Départemental de Cyclisme 
du Maine et Loire 
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ii. Juniors 
Il s’est tenu le 15 avril à Angers avec la participation de 11 coureurs. 
Bonne ambiance et satisfaction dans l’ensemble. 
-2 sélections sont prévues : Le Signal d’Ecouves (28 juin) ; Le Trophée SEBACO (19 juillet) 
 
 

IV. Point sur les sélections 
 

i. Dames 
12 avril à Crac’h (2e manche de la Route de l’Ouest) avec 6 féminines : le fait de partir 
ensemble améliore l’ambiance et la communication entre les féminines et l’encadrement. 
Pour les résultats il faudra attendre les futurs déplacements : Saint-Front le 8 mai et Mouilleron-
en-Pareds le 14 mai. 

 
ii. Cadets 

19 avril à Lanilis (Challenge Madiot) avec 10 Cadets : résultat décevant, les consignes données 
au départ n’ont pas été suivies. Bonnes ambiance et entente malgré tout entre les coureurs. 

 
iii. BMX 

18 et 19 avril à Trégueux (1ère manche du challenge de France) avec 8 pilotes : résultats 
satisfaisants compte-tenu du haut niveau de la compétition. A noter la 1ère place d’Emma 
JOUTEAU en Cadette. 
 
 

V. Point sur les championnats de BMX 
 

Les championnats départementaux se sont déroulés le 29 mars à Cholet, la course 
promotionnelle servant de support. 
200 pilotes représentant 22 clubs ; 102 pilotes du Maine-et-Loire. 

 
 

VI. Point sur les championnats à venir 
 

Rappel le championnat est obligatoire de la catégorie Minimes à la 2e catégorie, le fait de ne 
pas le courir interdit de participer à une autre épreuve la veille, le jour ou le lendemain, sauf cas 
exceptionnel validé par le Président du CD49. 
La sélection pour le régional sera établie sur les partants des championnats départementaux, 
sauf cas exceptionnels. 
 
25 mai : championnat Minimes et Cadets. Joël JOLIVET souhaite la présence d’un arbitre dans 
chaque voiture suivant les coureurs lors du contre-la-montre. 10 arbitres sont prévus. 

 
 

VII. Questions diverses 
 

i. Challenge CESBRON 
 

Un avenant au règlement va être rédigé pour préciser le nombre de points attribués en cas de 
sélection d’un coureur (Championnat de France, Trophée de France des Ecoles de Vélo, …), par 
le fait absent à une manche du challenge. 
Précision : en aucun cas ces points «exceptionnels » ne seront attribués pour la participation à 
un autre challenge : style Trophée Madiot, etc. 
 

ii. Rappel et consignes à l’attention des clubs organisateurs 
 

 il est formellement interdit de modifier les classements sans en avoir avisé l’arbitre officiant 
sur la course. 
 en cas de chute, la déclaration d’accident est du ressort du club d’appartenance du licencié et 
non du club organisateur, ce dernier mentionne la chute sur l’état de résultats. 
 il est primordial de fournir une liste d’engagés aux arbitres. 
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 les coureurs appartenant à d’autres fédérations (Triathlon et autres) souhaitant prendre le 
départ d’une course FFC doivent obligatoirement souscrire une carte à la journée sinon ils ne 
seront pas couverts par l’assurance de la course et de ce fait seront interdits de courir. Coût de 
15€ (engagement sur place 7€ + carte à la journée 8€). 
 il est primordial d’avoir un carnet de cartes à la journée à disposition le jour de la course. Il 
est à acheter auprès du Comité régional : 60€ pour 10 licences. Les licences non utilisées sont 
remboursées par le Comité régional. Il reste 2€ au club par licence souscrite. 
 

iii. Examens d’arbitres régionaux et écoles de vélo 
 
Le CD49 adresse ses félicitations aux 5 nouveaux promus arbitres régionaux et aux 4 arbitres 
écoles de vélo. 
A noter : le major des Pays-de-la-Loire pour l’examen des arbitres régionaux est Aurélien 
Durand (UCC49). 
 

 
 

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

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

 
 
 
 
 

ANNEXE 1 - suivi de paiements des cotisations courses Pass Cyclisme 
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