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Clubs absents excusés : C.V.Chemillé 

 
Clubs absents :V.C. Lion d’Angers ; R.L. Andrezé ; V.C. Maulévrier ; E.C. Montfaucon ; C.O. 

Cholet Pays-de-Loire ; A.S. Les Ponts-de-Cé ; ToBeSport ; T.C. Chalonnes ; Durtal VTT ; 
Turquant Bicross Club 

 
 

Ouverture de séance à 19h50 
 

Joël JOLIVET remercie les clubs présents.et excuse le président du comité régional Marc TILLY 
 

 
I. Point sur les licences 

 
Au 1er février le Maine-et-Loire compte 1502 licenciés contre 1418 1er février 2012. 

 

 
II. Point sur les abonnements 

 
On note une hausse de + 23 pour le Maine-et-Loire. 

 
 

III. Point sur les affiliations 
 

En 2013 deux clubs ne se sont pas ré affiliés à la FFC : le Comité d’Organisation du 
Vélodrome d’Angers et l’U.C. Montreuil-Bellay 

 
 

IV. Point sur la trésorerie 
 

Rien de particulier en ce début d’exercice. 

Les dossiers de demandes de subventions sont en cours (CNDS). 
 

 
V. Commission Route 

 
i. Jacky BOURREAU 

 
RAPPEL des sélections : 

 -9 juin : Châteauneuf -la-Forêt (2-3-J)(87) 
 -29 et 30 juin : Tour de la Caba (AURILLAC) 

 -15 au 18 septembre : Trophée de la Porte Océane (LE HAVRE) 
 

La Commission propose un stage route pour les Juniors et Espoirs le 27 février, à 10h à la 
Maison des Sports des Ponts-de-Cé. 

Les sélections pour les Juniors seront décidées après le stage. 

 
ii. Pascal GAUDIN 

 
RAPPEL des sélections : 

 -7 avril : Challans (85) 
 -12 mai : Ruca (22) 

 -1er juin : Saint-Denis-l’Hôtel (45) – Piste 
Le stage proposé pendant les vacances d’hiver est quasiment complet : 30 Minimes et 12 

Cadets. 
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iii. Ghislaine MARTIN 

 
RAPPEL des sélections : 

 -24 mars : Châtillon-sur-cher (41) 
 -9 mai : Saint-Front (16) 

 -14 juillet : Gorron (53) 
 

En 2013 le Maine-et-Loire compte 16 féminines. 
 

Un stage route est organisé avec la Vendée les 27 et 28 février à la Roche-sur-Yon. Pour le 
moment 6 Minimes-Cadettes et 3 Juniors-Seniors sont inscrites. 

 
Un deuxième entrainement collectif est proposé le 16 février, au départ de Saint-Jean-de-

Linières. 
 

Le championnat départemental des Dames sera organisé par l’AMCLO le 28 avril à Jarzé. 

 
 

VI. Commission Vélo Pour Tous – Benoît BOUCHET 
 

Les membres de la Commission vont se réunir le 15 février. 
Pour cette nouvelle saison ce sont 39 courses qui seront organisées. Trois personnes sont 

chargées de récupérer les classements. 
 

Pour le Challenge AXA 49 : 6.50 € par organisation ne seront pas reversés aux clubs. Ceci 
permettra de financer entre autre les récompenses de fin d’année. 

 
 

VII. Commission Ecole de Vélo – Nathalie GADBIN 
 

Pour 2013 : onze clubs ont une structure d’école de vélo, soit environ 220 enfants (Minimes 

inclus). 
Il y aura 14 compétitions dont neuf manches du Challenge des Anciens de la Petite Reine 

(trophées départemental et régional inclus). Le Trophée régional se tiendra à Saumur le 
dimanche 19 mai. 

Un examen d’arbitre Ecole de Vélo est proposé le 6 avril. 9 ou 10 candidats pour le moment. 
 

Un rappel est fait aux retardataires pour la déclaration de leur école auprès du Comité 
régional. Cette déclaration est obligatoire pour pouvoir participer au Trophée régional. 

 
 

VIII. Commission Cyclo-cross – Jacky BUGEL 
 

La saison est terminée. Le calendrier pour la prochaine saison commence à prendre forme : 
certaines dates sont déjà arrêtées. 

 

Le challenge régional est remis en question faute de participants le lendemain 
 

 
IX. Commission BMX – Brigitte BATILLOT 

 
Une modification dans la composition de la Commission : il faut ajouter Willy DAIREAUX du 

club de Turquant. 
Le principe de sélection mis en place en 2012 est reconduit : sélection de 8 pilotes sur 3 

épreuves. 
Invitation à venir découvrir le BMX : le 12 mai organisation d’une course nationale à Cholet. 
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X. Commission Piste – Bernard POINTEAU 

 
La Commission est composée de Bernard POINTEAU, Guillaume GENDRY, Michel COQUARD, 

Eric SOUPLET, Eric CARDIS et Michel FROGER. 
Première réunion de la Commission le 1er mars. 

 
Remerciements aux clubs angevins pour leur soutien et leur volonté de continuer à faire vivre 

la COVA et les organisations sur le vélodrome d’Angers. 
 

RAPPEL des épreuves officielles: 
 -13 avril : championnat 49 pour les Juniors-Seniors – Angers Cyclisme 

 -17 avril : championnat 49 pour les Minimes-Cadets-Dames – Angers Cyclisme 
 -24 avril : championnat régional pour les Minimes-Cadets-Dames – E.V. Angers Doutre 

 -27 avril : championnat régional par équipe - E.V. Angers Doutre 
 

Deux journées de stage sont proposées : 

 -25 février : toute la journée pour les débutants (13€ déjeuner inclus) 
 -1er mars : après-midi pour un entrainement collectif 

 
Sélections : pas définitives pour le moment (Trophée Grand Ouest à Fougères). 

 
 

XI. Commission Arbitrage – Jean-René COLLOT 
 

La Commission est composée de Jean-René COLLOT, Loïc LAVAL, Marcel DOUCET, Olivier 
NAUD et Jean-Louis SALMON. 

 
Une journée de recyclage est proposée aux arbitres du Maine-et-Loire le samedi 2 mars, à 9h 

à la salle du Vélodrome. Merci à l’E.V. Angers Doutre pour le soutien logistique et l’organisation 
de cette journée. 

Pour le moment seulement 15 réponses. 

 
Les désignations seront visibles sur le site Internet dans un délai d’un mois avant les courses. 

Il est demandé aux organisateurs d’envoyer en amont la liste des engagés à l’arbitre désigné. 
Il est rappelé l’importance des désignations pour les épreuves sur piste. Les arbitres intéressés 

sont invités à participer à l’entrainement collectif du 1er mars afin de découvrir ou redécouvrir 
les épreuves. 

 
Un examen d’arbitre régional aura lieu le 6 avril : 7 candidats. 

 
 

XII. Information – Développement – Loïc LAVAL 
 

Pour cette nouvelle saison : 200 épreuves au calendrier 
Remerciements aux clubs qui ont accepté de faire des changements de dates afin d’éviter la 

concurrence sur certains week-ends. 

 
Pour le Challenge Cycles Cesbron (Minimes-Cadets) il faudra veiller à envoyer les classements 

à Loïc pour le lendemain au plus tard. 
 

Bon fonctionnement du site Internet. Il est rappelé de ne pas oublier d’envoyer les 
changements et mises à jour. 
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XIII. Questions diverses 

 
i. Où en sommes-nous des propositions de sélections 49 pour le VTT ? en l’absence 

des représentants de la Commission VTT nous ne pouvons pas répondre à cette 
question. A voir à l’issue du stage du mois de mars. 

Appel à candidature pour organiser un TRJV : prendre contact avec Claude 
CADEAU 

 
ii. Les déclarations en Préfecture posent encore quelques problèmes. Joël a rendez-

vous à la Préfecture le 13 février. Les précisions seront communiquées aux clubs 
à l’issue de cette rencontre. 

 
iii. Appel à candidature pour l’AG départementale 2013 du 9 novembre 2013 

 
iv. Appel à candidature pour l’AG régionale de décembre 2014, soit le 8 soit le 15 

(date à définir) 

 
 

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

 
 

 
Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Hors PV compte rendu 

 

Le mercredi 13 février j’ai rencontré les services de la Préfecture. 
 

Vous trouverez en pièce jointe le compte rendu de cette réunion où il en est ressorti 
qu’il est obligatoire d’avoir pour l’instant 2 secouristes pour nos épreuves de moins 

de 10km avec un endroit ou un lieu déterminé pour ce poste, ainsi qu’un brancard. 
 

Par contre pour les épreuves en ligne la présence d’un médecin est obligatoire. 
 

J’ai peur qu’à l’ avenir on nous impose des structures de secours agrées. 
 

Pour le plan : un plan très facilement lisible avec obligation de numéroter 
l’emplacement des signaleurs (numérotation dans le sens de la course). 

 
 

Joël JOLIVET 


