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Comité directeur du 2 juin 2015 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN, Chantal BROCHU, Brigitte BATILLOT et Nathalie 
HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Benoit BOUCHET, Quentin BENION, Claude 
CADEAU, Kenny LABROSSE, Eric SOUPLET, Alain MARTIN, Jacky BOURREAU, Bernard 
POINTEAU et David FROUIN 
 
Absents excusés : Madame Pascale BARREAU ; Messieurs Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Yves 
AMIOT 
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 
 
 

I. Adoption des comptes-rendus des réunions du Comité directeur du 6 février et 
des Bureaux directeurs des 25 mars et 23 avril 

 
Les comptes-rendus du 6 février, du 25 mars et du 23 avril sont adoptés à l’unanimité. 

 
 
II. Point sur les licences 
 

Au 2 juin le Maine-et-Loire compte 1917 licenciés, soit 86 licences de plus par rapport à 
2014 à la même date. 

15 clubs sont en progression ; 2 clubs comptent 100 et + licenciés. 
 
 

III. Point sur la trésorerie 
 

Subventions : 
-la subvention du Conseil Départemental (500€) relative à l’aide fournie pour la validation 

des circuits VTT a été perçue. 
-la subvention du Conseil Départemental pour les autres actions s’élève à 4704€ 
-la subvention du CNDS est en cours de validation 
-le dossier de demande de subvention ASO devrait nous parvenir prochainement (arrivé le 

3 juin, voir pièce jointe) 
 
A ce jour seul 1 club n’est pas à jour pour le paiement de la cotisation de 30€. 
 
Le paiement des cotisations relatives à l’organisation des courses PassCyclisme est à jour. 

Les épreuves prévues le 12 juillet sont réglées. 
 

 

Comité Départemental de Cyclisme 
du Maine et Loire 
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IV. Comptes-rendus des championnats 
 

i. Championnat 49 Dames et PassCyclisme 
-03 mai à Montreuil-Bellay, organisation UCMB. 
Très bonne organisation. Le fait d’organiser l’épreuve Dames le même jour qu’une épreuve 
masculine a été apprécié autant par les dames que par les hommes. 
 

ii. Championnat 49  - 1-2-3 + Juniors 
-10 mai à La Chaussaire, organisation BVS 
Très bonne organisation et une course intéressante avec suspens jusqu’au bout. 
 

iii. Championnat 49 – Minimes et Cadets 
-25 mai à Andrezé, organisation RLAC 
Le contre-la-montre proposé le matin a été apprécié de tous. Le club organisateur et le 
CD49 ont reçu les félicitations de la région. 
Joël remercie les dix arbitres qui sont venus aider pour le contre-le-montre. 
 

iv. Championnat PDL - BMX 
-31 mai à Saint-Nazaire 
Participation de 360 pilotes, dont 22 du Maine-et-Loire 
Bons résultats avec 8 finalistes parmi lesquels des pilotes habituellement en sélection 49. 
6 podiums au total et victoires pour Emma JOUTEAU (La Romagne), Juliette RULLIER 
(Cholet BMX) et Loris HARDOUIN (Cholet BMX). 
 
 

V. Calendrier prévisionnel des cyclo-cross 
 
10 épreuves sont programmées en 2015, dont deux nouveautés : à Chalonnes et à La 

Chaussaire.  
Pour l’épreuve de Pouancé par l’ESSHA, Bernard POINTEAU souhaite proposer un cyclo-

cross pour la catégorie des Minimes (hors mini-cyclo-cross). Ceci en vue du championnat 
régional 2016 qui autorisera une épreuve pour les Minimes. 

 
 

VI. Questions diverses 
 

i. Appel à candidature 
Pour mémoire le Maine-et-Loire a la charge de l’organisation du championnat régional 
2016 pour les Minimes, Cadets et Juniors (le même jour). A titre informatif le coût 2015 
est d’environ 1000€ (prix + do+ insertion PDL). 
Les clubs souhaitant poser candidature doivent prendre contact avec Joël JOLIVET. 
 

ii. BMX – Chantal BROCHU et Brigitte BATILLOT 
Sélection 49 : 2 challenges de France ont été disputés. Bon comportement des pilotes 
sélectionnés qui sont dans les points. 
Il reste un challenge de France qui se tiendra à Azé les 6 et 7 juin. 
 

iii. VTT – Claude CADEAU 
Le TRJV organisé par Angers Cyclisme à Bouchemaine (à la Croix) le 14 juin servira de 
support au championnat 49. 
Claude espère qu’il y aura plus de courses VTT organisées en 2016 car cette année a été 
décevante en terme d’organisations. 
 

iv. DAMES – Ghislaine MARTIN 
Ghislaine relate un problème de communication lors de la course Dames de St-Martin-des-
Noyers : 7 Minimes et Cadettes ont raté le départ car elles n’avaient pas été averties du 
changement d’horaire. Cette modification était signalée dans le Journal des Pays-de-la-
Loire mais il faut rappeler que tous les coureurs n’y sont pas abonnés !  
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v. PassCyclisme – Alain MARTIN et Benoit BOUCHET 
Pour faire suite à de nombreux différends, parfois insultants, avec des coureurs et 
dirigeants, Alain et Benoit annoncent leur démission de la Commission PassCyclisme à la 
fin de cette saison. Une longue discussion sur l’attitude de certains s’en est suivie.  
De l’avis de tous, il est dommage que cette décision résulte du mauvais comportement 
d’une minorité qui sème la zizanie. 
 

vi. Route Juniors Seniors – Jacky BOURREAU 
Préparation de la sélection 49 pour la participation au prochain Tour du CABA (28 et 29 
juin). Pour le moment Jacky a retenu 3 coureurs, un 4e serait le bienvenu. 
Le même weekend les Juniors seront en sélection 49 au Signal d’Ecouves. 
 

vii. Jeunes – Quentin BENION 
Quentin soulève une incohérence, selon lui, dans les calendriers des compétitions. En effet 
le Trophée régional des écoles de vélo et le championnat départemental Minimes-Cadets 
se déroulent le weekend de Pentecôte (l’un le dimanche, l’autre le lundi). 
En réponse, nous lui indiquons que le TRJC est programmé à cette date depuis de 
nombreuses années. Quant au championnat 49, la date a été décidée car c’est la seule 
date du calendrier sans course pour les Minimes et Cadets. 
Il en a été décidé de même pour le championnat des catégories 1-2-3 + J qui se déroule le 
2e weekend de mai, jour sans concurrence dans le Maine-et-Loire. 
 

viii. Piste – Bernard POINTEAU 
Le championnat 49 se déroulera samedi 6 juin à Châteaubriant avec la participation d’une 
trentaine de coureurs. 
 

ix. Kenny LABROSSE 
Kenny félicite à son tour le RLAC pour l’organisation du championnat Minimes-Cadets : la 
mise en place d’un CLM pour les jeunes est une très bonne initiative. 
Kenny assure de son soutien à Alain et Benoit malgré leur décision de démissionner. 

 
x. Jeunes – Eric SOUPLET 

Eric relate le comportement anti sportif de plus en plus souvent constaté dans les courses 
des jeunes notamment. Un rappel au fair-play serait de bon augure dans les clubs, 
sachant que ces comportements peuvent être sujets à sanction de la part des arbitres 
officiels. 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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