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Réunion des Présidents et correspondants 
25 février 2015 

 
Compte rendu 

 
Clubs absents excusés : C.O. Pays-de-Loire, Saint-Léger Cyclisme, Cholet BMX 
 
Clubs absents : A.S.P.C. Les Ponts-de-Cé Cyclisme, ToBeSport, Durtal VTT, Stella BMX La 
Romagne, V.C. Montreuil-Juigné, V.C. Maulévrier, ASA BMX, Turquant BMX 
 
Membres du comité absents excusés : Mesdames Brigitte BATILLOT et Chantal BROCHU ; 
Messieurs Yves AMIOT et David FROUIN 
 
 
Ouverture de séance à 19h40 
 

En préambule, Joël JOLIVET remercie les clubs présents. 
 

I. Informations générales 
 

i. Cotisation de 0.50€/participants perçue sur les sur courses départementales 
Il n’y avait pas de clubs candidats pour l’organisation des courses supplémentaires. Joël 
JOLIVET est donc allé à leur rencontre. 
Grâce à cette cotisation de nouvelles épreuves voient le jour : 2 Minimes, 1 Cadets, 1 Dames, 
1 Départementale, 1 3+Juniors, 1 Piste avec le support du TC Cholet et du Pellouailles AC et 
Angers Cyclisme (piste). 
Le suivi des épreuves : nombre d’engagés et date du paiement des 0.50€ seront mis en ligne 
sur le site du CD49 - page Vélo Pour Tous - afin d’être le plus transparent possible. 
 

ii. Challenge Cesbron 
Les dates des différentes manches ont été fixées en fonction du calendrier. 
Les manches du challenge seront disputées exclusivement lors de courses Minimes-Cadets 
organisées au même endroit et le même jour. 
 

iii. Formation PSC1 
Le CD49 va proposer de nouvelles journées de formation PSC1. Les dates seront 
communiquées ultérieurement. 
 

iv. Dossiers de déclaration de courses 
Il est rappelé que les dossiers de déclaration à destination des sous-préfectures et de la 
préfecture sont à adresser avant tout à Pascale BARREAU et Alain MARTIN (et non plus 
Jean-Yves LEBOUC), désignés selon les cantons. En cas de doute, les clubs doivent se 
reporter au site Internet du CD49 – Page Préfecture. 

 

Comité Départemental de Cyclisme 
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v. Point sur les licences 
Au 28 février 2015 le Maine-et-Loire compte 47 licenciés de plus qu’en 2014 à la même date. 
 

vi. Point sur la trésorerie 
Le dossier CNDS est en cours. 
Nous sommes en attente de la subvention qui sera allouée par le Conseil Général. 
 

 
II. Point sur les stages 

 
i. Minimes Cadets 

35 jeunes représentants 9 clubs étaient présents à Gennes du 16 au 18 février. 
Kenny LABROSSE remercie les encadrants pour leur présence au stage et leur 
investissement. 
Au programme du stage les jeunes ont abordé les thèmes suivants : la préparation physique 
générale, le carnet d’entrainement, la diététique le weekend de course, les sélections pour les 
Cadets. Des sorties encadrées sur route ont aussi été organisées. 
Les clubs vont recevoir les résultats des tests de leurs coureurs. 
Pour 2016 une réflexion est à mener pour peut-être intégrer une journée sur la piste. 
 

ii. Dames 
11 féminines du Maine-et-Loire ont participé au stage régional organisé en Mayenne du 18 au 
19 février. 
Au programme : sorties route encadrées, CLM 
 

iii. Juniors 
Un stage à destination des Juniors est proposé le mercredi 15 avril, au vélodrome. Les clubs 
doivent inscrire leurs coureurs intéressés auprès de Jacky BOURREAU. Coût : 11€. 

 
iv.  BMX 

Un stage est organisé les 14 et 15 avril prochain sur la piste de Cholet. 
 

 
III. Point sur les sélections départementales 

 
i. Seniors – Jacky BOURREAU 

-30 et 31 mai : Chateauneuf-la-Foret (87) 
-27 et 28 juin : Tour du CABA. Participation obligatoire du fait de la caution 
versée en 2014 et la non participation du CD49 

 
ii. Cadets – Eric SOUPLET 

-les différentes manches de l’inter région : le 12 avril à Joué-les-Tours (37), le 10 mai à 
Trignac (44), le 30 mai piste (en Bretagne, lieu à définir) et la finale (date et lieu à 
définir) 
-le CLM par équipe de Thorigny à destination des coureurs isolés dans les clubs 
-le Tour du Poitou-Charentes le 28 août 
-Eric SOUPLET indique que deux entrainements collectifs au CLM seront organisés (2 
samedis). 10 Cadets seront présélectionnés pour ces entrainements. 

 
iii. Dames – Ghislaine MARTIN 

–15 mars : Route de l’Ouest à Bricquebec (50) – sélection 49 
-22 mars : Rassemblement des Dames pour une présentation à Cholet PdL + circuit 
-10 mai : Route de l’Ouest à Chatelaillon (17) - équipe départementale  
-14 mai : Mouilleron-en-Pared (85) – sélection 49 

 
iv. BMX 

-18 et 19 avril : Trégueux – challenge France manche 1 
-09 et 10 mai : Joué-les-Tours – challenge France manche 2 
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-06 et 07 juin : Azé - challenge France manche 3 
-04 et 05 juillet : Massy-Palaisseau – Championnat de France et challenge national (à 
partir des Cadets) 
-20 et 21 juin : Sarzeau – Trophée de France (jusqu’aux Minimes) 

 
 

IV. Actions des commissions sportives 
 

i. Commission Piste – Bernard POINTEAU 
 

Bernard POINTEAU nous informe de son inquiétude quant à la pérennité des épreuves 
Piste en Maine-et-Loire. En effet, suite à un mauvais produit utilisé pour le traitement anti-
mousse de la piste, la résine qui le recouvre se décolle par plaques. Le vélodrome est jugé 
impraticable pour une durée indéterminée. 
Bernard POINTEAU appelle à la mobilisation des clubs angevins et des clubs utilisateurs 
pour créer un collectif et tenter de sensibiliser la Ville d’Angers, propriétaire du vélodrome, 
à la nécessité de cet outil pour nos coureurs. 
 
Dans ces conditions il n’y a évidemment pas de stage Piste cette année à Angers. 
Un stage régional est proposé à Châteaubriant pour les Cadets et Dames TC pendant les 
vacances de printemps les 14 et 15 avril (coût 60€ pour les deux jours). Les clubs peuvent 
proposer la candidature de Cadets ayant déjà pratiqué et obtenu des podiums lors des 
championnats régionaux. Les candidatures sont à faire parvenir à Bernard avant le 9 mars. 
 
Quant aux championnats départementaux ils devraient se dérouler sur le vélodrome de 
Châteaubriant le 2 mai pour toutes les catégories. 
 
D’autre part le challenge régional se tiendra le 21 mars sur le vélodrome de 
Châteaubriant. Les coureurs intéressés doivent se faire connaitre auprès de Bernard avant 
le 9 mars. 
 

ii. Commission PassCyclisme – Benoit BOUCHET 
 

Benoit BOUCHET remercie Alain MARTIN pour avoir assuré l’intérim pendant les dernières 
semaines. 
 
Pour le Vélo Pour Tous il y a peu de changements en dehors des conditions de montée de 
catégorie : 2 victoires pour monter de D1 en 3e catégorie ; les 3e catégories descendus en 
D1 remonteront dès la 1ère victoire. 
 
Au sujet du challenge départemental il faut noter une modification de l’attribution des 
points : les 20 premiers marqueront des points. 
 
Benoit rappelle l’importance de lui envoyer les classements rapidement pour assurer un 
bon suivi des changements de catégories éventuels. 
 

iii. Commission Dames – Ghislaine MARTIN 
 
L’équipe féminine départementale sera présentée le 22 mars lors de la course Cholet Pays-
de-Loire Dames. Elles parcourront le dernier tour de la course. 
Toutes les féminines faisant partie de l’équipe devront être présentes à ce rendez-vous. 
 
Pour la saison 2015, l’équipe départementale compte trois nouvelles féminines : Ysoline 
CORBINEAU (Minime 1, Saumur Cyclisme), Lucie POUPIN (Cadette 1, Vélo Club Lionnais), 
Solenne BILLOUIN (Junior 2, Team U Anjou 49). 
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iv. Commission VTT – Claude CADEAU 
 

Une seule épreuve sera organisée en Maine-et-Loire : la finale du TRJV le 14 juin à 
Bouchemaine (Angers Cyclisme). 
 

v. Commission Ecole de Vélo – Nathalie HALGAND-GADBIN 
 

Le département compte 192 jeunes issus de 15 clubs. Sept clubs n’ont pas envoyé leur 
déclaration au Comité régional. Il leur est demandé de faire le nécessaire rapidement. 
 
Un examen d’arbitre Ecole de Vélo aura lieu le 28 mars. Il y a cinq candidats (1 BVS, 1 
UCC49, 2 TC Cholet, 1 TC Chalonnes). Une formation s’est tenue au mois de janvier. 
 
La saison débute le 28 mars et se termine le 25 octobre. Le challenge CASAVELO sera 
couru sur 7 manches auxquelles il faut ajouter le trophée départemental et le trophée 
régional. 
Le Trophée départemental se tiendra à Cholet le 25 avril et sera à la charge de l’UCC49. 
Pour information les engagements par Internet sont désormais possibles mais pour le 
challenge nous préférons garder notre mode de fonctionnement actuel avec les numéros 
de dossards inscrits sur le bulletin d’engagement. 
Comme l’an passé un chèque de caution sera demandé à chaque club lors de la remise des 
dossards. Ce chèque pourra être encaissé si les dossards ne sont pas restitués ou s’ils sont 
rendus en mauvais état. 
 

vi. Commission arbitrale et calendrier– Loïc LAVAL 
 

Cette année le calendrier a été difficile à élaborer du fait de courses en concurrence et plus 
particulièrement pour les PassCyclisme. 
Nous ne pouvons pas tolérer 3 courses départementales le même jour. Les doublons sont 
acceptés lorsque la distance entre les différentes épreuves est suffisamment éloignée. 

 
Nouvelle organisation de la Commission : 
 -Président : Loïc LAVAL 
 -Formation : Loïc LAVAL et Olivier NAUD 
 -Désignations : Pascale BARREAU et Marcel DOUCET 
 
Un colloque des arbitres s’est tenu le 14 février à Segré. Seule une vingtaine d’arbitres 
étaient présents (il faudra revoir la date pour la session 2016). 
 
Cette saison 2 arbitres seront désignés sur les courses PassCyclisme a fortiori quand il y a 
deux départs. 
 
Quelques points nouveaux dans la règlementation : 
-les freins à disque sont interdits sur les épreuves Route. 
-les cameras type GoPro sont interdites sur les casques et vélos lors des compétitions. 
-pour les circuits courts il est nécessaire de prévoir un poste de dépannage à proximité du 
podium. 
 
Cinq candidats suivent actuellement la formation d’arbitre régional. L’examen aura lieu le 
28 mars. 
 

vii. Commission sécurité – Joël JOLIVET 
 
Point important dans la nouvelle réglementation : 
-pour les circuits de moins de 12km il faut 2 PSC1 avec 1 véhicule à disposition 
-au-delà de 12km il faut un dispositif médicalisé. 
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V. Questions diverses 
 

i. Intervention du MASC 
Il est nécessaire de rappeler aux coureurs que les motards sont présents sur les courses 
pour assurer la sécurité et le bon déroulement de l’épreuve. Or il devient de plus en plus 
difficile pour eux de remonter les pelotons car de plus en plus souvent les coureurs ne 
jouent pas le jeu. 
Joël JOLIVET indique qu’il est souhaitable que le speaker rappelle ce message avant le 
départ de l’épreuve. 

 
ii. Trousse de secours 

Il est demandé si un achat groupé de trousses de secours est prévu par le CD49. Joël 
JOLIVET répond que de nombreux clubs sont déjà équipés et qu’il s’agit d’un achat propre 
à chacun. Le contenu de la trousse type se trouve sur le site Internet du CD49. 

 
iii. Augmentation du coût de la licence 

Certains s’interrogent de l’augmentation régulière du coût des licences. Il est répondu que 
cette augmentation de quelques euros chaque année est votée dans les statuts de la FFC 
et que nous ne pouvons aller contre. 
Pour information le coût des engagements augmente de 0.50€ tous les 4 ans environ. 

 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h30. 
 
 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 
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