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Réunion des Présidents et correspondants 

19 janvier 2017 
PROCES VERBAL DE REUNION 

 
Club absent excusé : U.C Montreuil-Bellay et V.C. Lionnais, AC Longue c 

 
Clubs absents : CV Chemillé, Gentleman d’Anjou, R.L. Andrezé Compétition, VC Maulévrier, 

To Be Sport, SC Beaucouzé Cyclo, Durtal VS, CHOLET BMX, La Romagne BMX, Turquant BMX 

 

20 clubs présents - Ouverture de séance à 19h35 
 

En préambule, Joël JOLIVET remercie les clubs présents. 

 

I. Point sur les licences et la trésorerie 
 

i. Le nombre de licenciés en ce début d’année est stable par rapport à 2016. 

 

ii. Le Conseil départemental suspend son aide aux comités départementaux pour leur 

fonctionnement. Le CD49 de Cyclisme prévoit d’organiser des lotos afin de s’assurer 
une rentrée d’argent. 

 

II. Point sur les championnats 

 
-Champ.49 VTT : 19 mars à St Hilaire St Florent / Pôle Cyclisme Saumurois. 

-Champ.49 1-2-3+Juniors 17 avril à Bégrolles / St Léger Cyclisme. 

-Champ.49 Dames & PassCyclisme 30 avril / Pellouailles AC. 

-Trophée 49 Ecole de vélo 6 mai à Saumur / Pôle Cyclisme Saumurois 
-Champ.49 Minimes & Cadets avec contre la montre 28 mai à Charcé St Ellier / Angers 

Cyclisme 

-Champ.49 Piste 3 juin au vélodrome / Angers Cyclisme 

-Champ.49 BMX 7 octobre en semi nocturne / Turquant BMX 
-Champ. 49 Cyclo-cross 5 novembre à st Sylvain d’Anjou / Pellouailles AC 

 

-Champ. Régional 2ème et 3ème Cat. 21 mai à Allonnes / Pôle Cyclisme Saumurois. 

-Champ. Régional Piste 10 et 11 juin / Angers Cyclisme. 

 
III. Point sur les sélections départementales 

 

i. DAMES – Ghislaine MARTIN 

-5 mars à Descartes (région Centre) 
-26 mars à François (79) 

-2 avril à Saint-Gildas-de-Rhuys (56) 

-16 ou 23 avril à Bricquebec (50) 

Ainsi que les manches de la Route de l’Ouest et probablement la Deux Sévrienne 
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ii. Cadets et Juniors – Éric SOUPLET (excusé) / Jean-Jacques TOULIS 

Pour les Cadets : les manches de l’Inter région et le P’Tit Tour du Poitou 

Pour les Juniors : 

-12 mars : Louison Bobet 

-11 juin Trophée Sebaco 
-16 juillet Signal d'Ecouves 

-3 septembre Tour du Morbihan 

-17 septembre La Flèche Plédranaise 

A travers l’ORNE est annulée. C’était à la même date que le Tour du Morbihan. 
 

iii. Seniors – Jacky BOURREAU 

Une seule sélection : le Tour de la CABA. 

 
iv. BMX – Julie BROCHU 

Il y aura des sélections de 8 pilotes sur 4 épreuves, suivant le même principe que les 

années passées. 

 

 
IV. Point sur les stages 

 

i. DAMES – Ghislaine MARTIN 

-Dames Benjamines et Minimes : sans nuitée les 13 et 14 février, au vélodrome d’Angers 
-Dames Cadettes, Juniors et Seniors : les 23 et 24 février à la Roche-sur-Yon. Ce stage est 

géré par la Région. Les clubs ont été destinataires d'une information en ce sens 

 

ii. Garçons Minimes et Cadets : Joël JOLIVET 
A Noyant-la-Gravoyère / Minimes : 20 et 21 février / Cadets : 23 et 24 février 

Coût = 55€ 

Les clubs ont été destinataires de la fiche descriptive et des modalités d’inscription. 

 
iii. BMX – Julie BROCHU 

Sur la piste de Turquant le 12 avril 

Journée ouverte aux pilotes des tous âges et tous niveaux. Limité à 40 pilotes 

La commission est à la recherche d'un entraîneur extérieur au Maine-et-Loire pour encadre 

ce stage, peut-être quelqu'un de l’Indre-et-Loire. 
 

iv. Piste – Michel COQUARD 

-16 février: stage découverte toutes catégories 

-20 avril : stage coureurs confirmés toutes catégories 
Les détails et formalités d’inscription seront prochainement envoyés aux clubs. 

 

v. Juniors – Jean-Jacques TOULIS 

Il s’agit plutôt d’entrainements collectifs. Deux prochaines sorties de 130 km : 16 février 
(départ vélodrome, travail foncier) et 20 février (départ Maison des Sport, travail 

spécifique). 

Les Juniors devront participer à la course de Douces qui servira de repère pour la 1ère 

sélection de la saison (Louison Bobet le 12 mars). 

Une vingtaine de coureurs figure sur la liste de l’équipe départementale, liste qui reste à 
affiner. 

 

 

V. Présentation de commissions 
 

i. Commission DAMES – Ghislaine MARTIN 

Commission composée de : Ghislaine MARTIN, Murielle RIDEAU, Robert BEAUMONT, 

Christophe VALLEE et Jean-Paul RAIMBAULT. 
-9 avril manche du challenge Féminin à Saint-Jean-de-Monts 

-8 mai manche du challenge Féminin à Cheméré le Roi 
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-5 juin championnat régional au Genest Saint Isle (Mayenne) 

 

-Le 17 avril course organisée par le CD49 et Saint-Léger Cyclisme (ouverture du 

championnat) 

-18 juin course organisée par le CD49 et le GPCA grâce aux cotisations PassCyclisme à 
Saint-Martin-du-Fouilloux. 

 

ii. Commission PassCyclisme – Franck DURAND 

Commission composée de Franck DURAND, Sylvain JUMEAU, Marcel DOUCET, Alain 
MARTIN, Olivier NAUD et Christian PETITHOMME. 

Quelques changements au niveau de la règlementation (elle sera mise en ligne sur le site 

du CD49 prochainement). Exemple : un coureur D2 qui gagne une course D1-D2 montera 

directement en D1, s'il gagne à nouveau il passera automatiquement en 3e catégorie. 
De même les trois premiers du challenge régional monteront systématiquement de 

catégorie la saison suivante. 

Franck DURAND rappelle également que les classements des courses doivent lui parvenir 

rapidement afin que la saisie informatique soit la plus juste possible. 

Il rappelle aussi que les coureurs doivent suivre eux-mêmes leur nombre de points. 
 

iii. Commission BMX – Julie BROCHU 

La commission est composée de dix personnes, soit deux représentants par clubs. 

La journée du BMX « course initiatique » aura lieu le 12 mars sur la piste de La Romagne 
Deux courses dans le Maine-et-Loire sont inscrites au calendrier : 

-23 avril : coupe régionale à Cholet 

-7 octobre : semi-nocturne à Turquant, course promotionnelle, support du championnat 49 

 
iv. Commission Ecole de Vélo – Bruno MIMANT 

La commission est composée de Bruno MIMANT, Benoit DOUET, Samuel RUESCHE, Lilian 

PONIER. 

Il y a dix-huit compétitions inscrites au calendrier. 
Un examen d’arbitre est prévu le 25 mars. Les candidats doivent se faire connaitre auprès 

de Bruno rapidement afin qu’il puisse organiser une demi-journée de formation. 

Les clubs qui n’ont pas encore renvoyé leur déclaration d’école de vélo sont priés d’y 

penser dans les meilleurs délais. 

Comme les années précédentes un chèque de caution de 35€ sera demandé pour les 
dossards remis en début d’année (lors de la première manche du challenge CASAVELO). 

 

v. Commission VTT – David OGER 

Le souhait est de créer une commission au sein du comité qui regrouperait les différentes 
disciplines du VTT, sauf descente. 

S’il y a des projets de développer le VTT dans certains clubs, il ne faut pas hésiter à 

prendre contact avec David. 

La commission est aussi consultée par le Conseil départemental afin de valider les circuits 
VTT. 

 

vi. Commission Piste – Michel COQUARD 

La commission est composée de Michel COQUARD, Bruno MIMANT, Éric CARDIS, Michel 

FROGER, Serge SIMON, Guillaume GENDRY, Yannick MAREAU et Patrick MOURIN. 
Le calendrier est plutôt riche pour cette saison : mercredis des jeunes pistards (x4), 

vendredis de la piste (x3), championnat départemental, championnat régional, finale du 

challenge des Pays-de-la-Loire Louis Huby, manche du challenge CASAVELO école de vélo. 

Il y a aussi le projet de réserver des épreuves pour les PassCyclistes uniquement, selon les 
engagés qui seront inscrits aux vendredis de la piste. 

Au sujet du championnat régional, il se fera sur le même principe prévu en 2016, c'est-à-

dire type omnium. La modification concerne le nombre de participants qui passe à 30 

coureurs. Les 25 premiers coureurs classés au challenge des Pays-de-la-Loire Louis Huby 
seront qualifiés pour ce championnat ; l’ETR se réserve 5 places pour sélectionner des 
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coureurs (notamment les champions départementaux qui ne seraient pas dans les 25 

premiers du classement précité). 

 

vii. Commission arbitrale – Oliver NAUD (excusé) / Joël JOLIVET 

L’examen d’arbitre régional aura lieu le 25 mars. Les candidats doivent se faire connaitre 
auprès d’Olivier afin qu’un calendrier de formation soit établi. 

La journée de recyclage des arbitres est prévue le 25 février à Parnay (près de Saumur) 

sous la responsabilité du Pôle Cyclisme Saumurois. 

 
viii. Commission sécurité – Joël JOLIVET 

Les dossiers seront traités au cas par cas comme les années précédentes. 

Alain CHOTARD (président du MASC) rappelle le rôle des signaleurs et des motards ; il est 

primordial que les coureurs prennent conscience que les motards sont là pour assurer leur 
sécurité qu’ils doivent leur faciliter la tâche (notamment lorsqu’ils doivent doubler les 

pelotons). 

 

 

VI. Appels à candidatures pour les championnats 2018 
 

-championnat 49 des 1.2.3 

-championnat 49 des Minimes et Cadets (1 candidat) 

-championnat 49 des Dames et Départementaux 
- championnat 49 de cyclo-cross 4 novembre 2018 (1 candidat) 

 

-Trophée régional des écoles de vélo  

-Finale du challenge féminin 
 

Les candidatures sont à envoyer à Joël JOLIVET avant le 1er mai 2017. 

 

 
VII. Questions diverses 

 

i. Assurance – Joël JOLIVET 

Joël rappelle que les imprimés de rachat d’assurance, et la procédure, sont identiques 

malgré le changement d’assureur. Les documents sont téléchargeables sur le site du 
comité régional. 

 

ii. Carte à la journée 

Pour rappel il n’est plus possible de souscrire des cartes à la journée sur les courses 
PassCyclisme. 

 

iii. Engagements (tarifs et procédure) 

Il y a une inquiétude des clubs de voir le tarif des engagements passer à 9€ avant la fin de 
l’année malgré le fait que le sujet ait été ajourné lors de l’AG régionale. Joël JOLIVET se 

veut rassurant en expliquant que le tarif doit être compris entre 7 et 9€. 

Par ailleurs les engagements sur place lors des courses PassCyclisme restent 

problématiques car ils provoquent une surcharge de travail et peuvent provoquer des 

retards dans l’organisation. A l’heure actuelle nous n’avons pas de solution pour améliorer 
cette situation. 

 

 

Pour clôturer la réunion le président remercie l’ensemble des personnes présentes et les 
invite à prendre le verre de l’amitié autour de la traditionnelle galette des rois. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30 

 
Nathalie GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de Séance       Président du CD49 
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