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RAPPORTS TECHNIQUES DES ACTIVITES : 

� INFORMATIONS    Yannick THIBAUDEAU 

� FORMATIONS    CD 49 

� DEVELOPPEMENT    Loïc LAVAL 

� Site INTERNET    Cédric BLANCHARD 

� ARBITRALE     Olivier NAUD 

� SECURITE     Joël JOLIVET 

RAPPORTS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES : 

SAINT LEGER SOUS CHOLET 

4 NOVEMBRE 2017 

 

� ROUTE  Séniors/Espoirs   Jacky BOURREAU 

�                      Juniors    Jean-Jacques TOULIS 

�    Jeunes    Eric SOUPLET 

� DAMES     Ghislaine MARTIN 

� CYCLO-CROSS    Sylvain JUMEAU 

� PISTE     Michel COQUARD 

� VTT      David OGER 

� ECOLES DE VELO    Bruno MIMANT 

� BMX     Julie BROCHU 

� VELO POUR TOUS    Franck DURAND 
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COMPTE-RENDU COMMISSION ROUTE SAISON 2017 

 

 

Pour ma part une seule sélection senior était au programme avec la participation au Tour de la CABA 

qui se déroulait le week-end du 24 et 25 juin. Je maintiens cette sélection car ça demeure une très 

belle épreuve où les coureurs  y participant n’en reviennent pas déçus.  

 

Résultat du  Championnat Départemental toutes catégories qui se déroulait à BEGROLLES EN MAUGE 

le 17 avril. 

Le podium des 1
ère

 catégorie : 1
er

 BOISSET Thibault (U.C Cholet 49) 

               2
ème

 POITEVIN Benoît (Team U Anjou 49) 

               3ème DURANT Dimitri (U.C.Cholet 49) 

Le podium des 2
ème

 catégorie : 1
er

 FOURCHE Benjamin ( EVAD) 

                 2
ème

 GARCIA Richard (BVS) 

    3
ème

 MORENO CARPIO Aurélien (Team U Anjou 49) 

Le podium des 3ème catégorie : 1er BOURREAU Kévin (EVAD) 

       2
ème

 MOULINIER Anthony (Team Cycliste CHOLETAIS) 

       3
ème

 BENION Julien (CV CHEMILLE) 

Le podium des Juniors : 1
er

 BRAMOULE Adrien (EVAD) 

    2
ème

 LE MERDY Gwenvaël (Team U Anjou 49) 

    3
ème

 PAVY Edouard (EVAD)    

 

TOUR DE LA CABA LES 24 et 25 juin 

Les encadrants : D.S. : Jacky BOURREAU Mécano : Quentin LUMINEAU Assistant : Alain SAULGRAIN 

Les coureurs : BOISSET Thibault (UC Cholet 49), COUET Thomas (BVS), PRODHOMME Jérémy (Team U 

Anjou 49), ROTURIER Anthony (UC Cholet 49),  SOUFFACHE Stellio (Team U Anjou 49), TIJOU Clément 

(UC CHOLET 49)  

1
ère

 Etape : ARPAJON/CERE�ARPAJON/CERE 140 kms 

97 coureurs répartis sur 18 équipes s’élancent pour ce 12
ème

 Tour de la CABA avec un beau temps et 

des températures tout à fait correctes (25°) et le départ est très rapide. Après 15 kms  25 coureurs  

sortent du peloton et nous avons la présence d’un maillot du Maine-et-Loire avec Anthony.  Après 20 

kms le peloton se scindent en trois et finalement après 45  kms de course 11 hommes prennent le 

large et on peut regretter que derrière personne n’a pris les choses en main et un écart énorme 

allant jusqu’à 10’ ne laissaient plus aucune chance à beaucoup de coureurs  pièger pour défendre 

une place au général. Le classement à l’issue de cette première étape remportée par Loïc 

BERBRETEAU  est donc le suivant : Anthony 18, Thibault 32, Thomas 38, tous les trois à 9’14 du 

premier, Clément 45, Stellio 62,  tous les deux à 17’07 et Jérémy 85 à 17’16. 

 

2
ème

 Etape ; CHRONO PAR EQUIPE 14,4 kms ( ARPAJON/CERE) 

L’équipe réalise un très bon chrono puisqu’elle obtient le 6
ème

 temps à seulement 12 ‘’ du podium et 

ce qui fait qu’au classement général 3 gars remontent dans le top 25 avec Anthony 20éme, Thibault 

21
ème

 et Thomas 22
ème

. Ensuite Clément 50
ème

, Stellio 51
ème

 et Jérémy 91
ème

. 

 

 



 

 

3
ème

 Etape : ARPAJON/CERE �ARPAJON/CERE 

Pas grand-chose à espérer si ce n’est que de tout faire pour aller faire une place honorable et 

pourquoi pas gagner quelques places au général. Le départ de cette étape se fait à allure moyenne 

mais passe rapidement à vive allure et ce n’est pas Jérémy qui dira le contraire puisqu’il sera le 

premier à lâcher prise du peloton. Finalement 8 coureurs s’échappent et nous avons la présence de 

Clément TIJOU  qui montre les couleurs du Maine-et-Loire. Il ira même remporter le sprint du 2
ème

 

PC. Au 20
ème

 km. Ces coureurs compteront 36’’ d’avance sûrement qui ne sont pas  suffisantes pour 

attaquer le col où seul 2 coureurs de l’échappée parviendront à passer le sommet en tête. 

A l’arrivée nous avons tout de même Thibault qui prend une honorable 21
ème

 place, Anthony 31, 

Thomas 32, Stellio 50 et Clément 64. Abandon de Jérémy. 

 

Conclusion : Je remercie Quentin qui est très compétent au niveau mécanique ainsi qu’Alain qui 

désormais commence à connaître le Pays et qui a été bien aidé pour les ravitaillements par M. et 

Mme ROTURIER  que je remercie également pour leur contribution.  Je remercie également toute  

l’équipe où régnait une très bonne ambiance et une  bonne entente. Satisfaction du fait que 5 

coureurs sur 6 parviennent à rallier l’arrivée. A noter seulement  11 abandons au final. Peu par 

rapport à certaines années. Cela prouve que le plateau était d’un bon niveau. A reconduire avec 

toujours l’envie de vouloir faire mieux.  
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SELECTION JUNIOR CD 49 - Saison 2017 

 

Nos coureurs Juniors du Maine et Loire ont représenté le département dans trois épreuves nationales 

Juniors. 

12 Mars 2017 : National Junior à CHATELLERAULT 

Les sélectionnés : BONNAVENTURE Mathisse - FOUGERE Dylan - PATOYT Joris - RAPIN Florian - 

THIBAULT JULIEN - VINCENT Mario 

Résultats : 16e VINCENT Mario - 18ème FOUGERE Dylan, et ce malgré une chute collective du CD49 dès 

le départ provoqué par un conducteur de l’organisation. 

11 Juin 2017 : LA SEBACO 

Les sélectionnés : BRAMOULLE Adrien - CADEAU Adrien - MOUSSEAU Romain - PATOYT Joris - PAVY 

Edouard - VITRE Nicolas 

Très beau contre la montre de Romain MOUSSEAU qui rentre dans le TOP 20. Et l'équipe du Maine et 

Loire a montré ses énormes qualités dans l'épreuve individuelle. 

03 septembre 2017 : Tour du Morbihan Junior 

Les sélectionnés : CADEAU Adrien - MOURAUD Victor - MORICE Sacha - MOUSSEAU Romain - RAPIN 

Florian -  TEXIER Alexis 

Très belle course de Victor MOURAUD et Sacha MORICE qui ont pris la bonne échappée et ont fait 95 

kms dans l'échappée mais malheureusement repris sur le circuit final. De nouveau Romain MOUSSEAU 

est venu se positionner dans le top 20, ce qui permet au CD49 d’obtenir une place honorable. 

D'autres épreuves étaient proposées à nos Juniors. 

Mais devant l'impossibilité de rassembler une équipe complète, nous avons été contraints de décliner 

notre participation. N'est ce pas dommage !!!! 

 

L'idée de proposer à nos jeunes de participer à des épreuves nationales s'avère être une idée géniale. Ils 

peuvent ainsi découvrir des compétitions de haut niveau et le fait de participer à des épreuves en ligne 

leur apporte une énorme satisfaction ; ils sortent ainsi du train-train des épreuves en circuit. Quel 

coureur, toutes catégories confondues, ne rêve t-il pas de participer à ce genre d’épreuves ? 

Toutefois, il est difficile de composer une équipe homogène et compétitive pour aller se frotter aux 

grosses équipes nationales. Est-ce parce que nos jeunes possèdent des qualités moindres ? La réponse 

est non. Mais la manœuvre n'est pas aisée car une partie de nos juniors participe déjà avec leur club 

respectif à des compétitions similaires. 

Je pense qu'il serait super de composer une sélection du Maine et Loire avec tous les jeunes talents du 

département, et des tops 10 seraient dans le viseur. 

Le Maine et Loire possèdent des coureurs juniors talentueux et notre espérance est de construire pour 

2018 des sélections très performantes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION 

ROUTE  

 

JEUNES 

 

Eric SOUPLET 

Assemblée Générale 

Comité Départemental 

de Cyclisme 

de Maine et Loire 
 

 



Compte rendu de la commission cadets : 

 
1ére manche du challenge  interrégions – Redon 9/04/2017 : 

Une sélection du Maine et Loire composée de Valentin BRAMOULLÉ (EVAD), Paul RIDEAU (PCS), Enzo 

ANDRADE (UCC 49), Nathan CHARBONNIER (RLAC), Dorian MENARD et Léo-Paul JAMIN (BVS). 

Lors de cette épreuve, les coureurs du comité ont été présents, mais n’ont pas réussi à prendre part aux 

différentes échappées. 

Au sprint du peloton Enzo vient chercher une 11e place, Dorian termine 23e et Léo-Paul 40e. Après le peloton, 

Nathan termine 59e, Valentin 61e  et Paul 71e . 

2éme et 3éme manches du challenge interrégions – Châteauneuf en Thymerais 14/05/2017 : 

Quelques changements dans la sélection pour cette seconde manche avec Enzo ANDRADE (UCC 49), Nathan 

CHARBONNIER et Maxime SUPIOT (RLAC), Dorian MENARD, Emilien LAURENDEAU et Léo-Paul JAMIN (BVS). 

Le matin c’est un contre la montre qui était à réaliser. Chaque coureur a fait son travail et la sélection boucle 

les 13.9Km en 19’38’’75 et termine 6e comité de ce contre la montre. 

L’après-midi, 71Km à parcourir, Léo-Paul chute dès le troisième kilomètre. Comme lors de la première manche, 

les coureurs du comité tentent, en vain de s’échapper. 

Un seul homme s’extirpe du peloton, qui arrive pour la seconde place. Enzo termine à la 6e place, Dorian 19e, 
Maxime 51e et Léo-Paul 69e, à nouveau pris dans une chute à 5Km de l’arrivée. Emilien est contraint à 
l’abandon suite à une chute. Nathan, quant à lui, pose  pied à terre à l’entame du dernier tour après avoir 
perdu le contact avec le peloton. 
 
Au terme des trois manches, le comité de Maine et Loire termine à la 10e place du classement final. 

Championnats départementaux – Charcé Saint Ellier 28/05/2017 : 

Paul RIDEAU (PCS) est champion de Maine et Loire, il devance Léo-Paul JAMIN (BVS) et Enzo ANDRADE 

(UCC49). 

L’après midi, Enzo ANDRADE remporte le titre sur route devant Valentin BRAMOULLÉ (EVAD) et Maxime 

SUPIOT (RLAC). 

Au classement général le titre est attribué à Enzo ANDRADE, devant Paul RIDEAU et Maxime SUPIOT. 

Championnat régional des Pays de la Loire – Châteaubriant 04/06/2017 : 

Enzo ANDRADE (UCC49) monte sur la troisième marche du championnat régional. Au sprint, il est devancé par 

Brian MONNIER et Damien BODARD. 

Championnats de France cadets – Saint Amand Montrond 30/09/2017 : 

Deux représentants du Maine et Loire faisaient partie de la sélection des Pays de la Loire : Léo-Paul JAMIN 

(BVS) et Enzo ANDRADE (UCC49). 

Sur un circuit très exigeant Léo Paul se fait distancé à mi-course. Il termine 80e. 

Enzo victime d’une fringale, perd contact avec le peloton de tête dans l’avant dernier tour. Il prend la 71e place 

de ce championnat de France. 
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COMMISSION DAMES 
 

 
 
 
La saison a débuté par le stage régional en Vendée. Celui-ci s’est déroulé à La Roche Sur Yon 
du 23 au 24 Février avec la présence de 3 féminines du Maine et Loire. 
Les déplacements ont été axés uniquement sur la Rou te de l’ouest 
 
Premier déplacement  à Descartes (37), le 5 Mars (3 minimes cadettes, 4 juniors seniors). 
Chez les minimes cadettes, Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) termine 5ème, 
Louane Bonnaud (Team Chalonnes Cyclisme) 46ème, Elina Benoist (VC Lionnais) 47ème. 
Chez les juniors seniors Jade Leroueil (EVAD) 25ème, Lisa Souffaché (EVAD) 27ème, Céline 
Rivière (EVAD) aux alentours de la 30ème place 
 
Deuxième déplacement  à François (79), le 26 Mars (3 minimes cadettes et 3 juniors seniors). 
Chez les minimes cadettes, Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) termine 3ème, 
Louane Bonnaud (Team Chalonnes Cyclisme) 51ème. 
Chez les juniors seniors, Lisa Souffaché (EVAD) 23ème, Anaëlle Menet (UCCholet49) 25ème, 
Céline Rivière (EVAD) 43ème. 
 
Troisième déplacement à St Gildas de Rhuys (56) le 2 Avril (3 minimes cadettes et 4 juniors 
seniors). Chez les minimes cadettes, Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) termine 
2ème, Louane Bonnaud (Team Chalonnes Cyclisme) 57ème, Elina Benoist (VC Lionnais) 58ème. 
Chez les juniors seniors, Lisa Souffaché (EVAD) 2ème, Jade Leroueil (EVAD) 34ème, Anaëlle 
Menet (UCCholet49) 51ème, Céline Rivière (EVAD) 65ème. 
 
Quatrième déplacement  à Bricquebec (50) le 23 Avril (3 minimes cadettes et 3 juniors 
seniors). Chez les minimes cadettes, Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) termine 
6ème, Louane Bonnaud (Team Chalonnes Cyclisme) 44ème, Elina Benoist (VC Lionnais) 45ème. 
Chez les juniors seniors, Lisa Souffaché (EVAD) 11ème, Jade Leroueil (EVAD) 14ème, Céline 
Rivière (EVAD) 28ème. 
 
Cinquième déplacement à Cheméré le Roi (53) le 8 Mai (4 minimes cadettes et 4 juniors 
seniors).Chez les minimes cadettes, Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) termine 
6ème, Louane Bonnaud (Team Chalonnes Cyclisme) 53ème, Marie Chanteux (VC Lionnais) 
58ème, Elina Benoist (VC Lionnais) 59ème. 
Chez les juniors seniors, Jade Leroueil (EVAD) 20ème Lisa Souffaché (EVAD) 22ème,  Anaëlle 
Menet (UCCholet49) 31ème, Céline Rivière (EVAD) 33ème. 
 
 
Le Championnat départemental,  s’est déroulé à Verrière en Anjou le même jour que celui 
des pass cyclisme avec des absences dus à une manche de coupe de France. 
 Classement minimes cadettes : 1ère Perrine Boueffard (Angers Cyclisme),2ème Lucie Egreau 
(Team Chalonnes Cyclisme),3ème Elina Benoist (VC Lionnais). 
 
Juniors seniors : 1ère Anaëlle Menet (UCCholet49) 2ème Solène Martin (GPCA) ,3ème Marie 
Beaumont (GPCA). 
Merci à Pellouailles AC pour avoir organisé ce championnat.  
 



 

 

 
Le Championnat régional,  s’est déroulé à Le Genest St Isle (53) Chez les minimes, Louane 
Bonnaud (Team Chalonnes Cyclisme) finit 19ème de la course et 8ème de la région, Elina 
Benoist (VC Lionnais) 24ème de la course et 11ème de la région. 
Chez les cadettes, Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) finit 2ème de la course et 
vice-championne régionale. 
Chez les juniors, Lisa Souffaché (EVAD) finit 5ème de la course et 4ème de la région. 
 Jade Leroueil (EVAD) 12ème de la course et 7ème de la région. 
 
Une sélection a été organisée à Châteauneuf la forê t (87) le 25 juin. 
Sur un week-end où il était difficile de mobiliser les filles du Maine et Loire nous avons honoré 
l’invitation qui nous avait été faite. Nos deux concurrentes, Anaëlle Menet (UCCholet49) et 
Lisa Souffaché (EVAD) se sont classées 9ème  et 5ème. 

 
  
 
Classement final du challenge féminin. 
Louane Bonnaud (Team Chalonnes Cyclisme) 8ème en catégorie minimes  
Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) 1ère, en catégorie cadettes 
Lisa Souffaché (EVAD) 5ème en catégorie juniors 
Anaëlle Menet (UCCholet49)11ème, Jade Leroueil (EVAD) 14ème en catégorie seniors. 
 
 
Classement final de la route de l’ouest. 
Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) 2ème en catégorie cadettes 
Lisa Souffaché (EVAD) 4ème en catégorie juniors. 
Jade Leroueil (EVAD) 15ème en catégorie seniors. 
 
Championnat de France de l’avenir sur route à St Am and Montrond (18). 
Ysoline Corbineau (Pole Cyclisme Saumurois) abandon 
 
Championnat de France de l’avenir du contre la mont re à St Amand Montrond (18). 
Lisa Souffache (EVAD) 10ème. 
 
 
 
 
 
 
Merci à tous les membres de la commission.  
         Ghislaine Martin 
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Compte rendu Cyclo-cross 

 
Nombres d’épreuves : 28, soit 3 de plus que la saison passée. 
Cependant il a été dommage que deux épreuves soient annulées en décembre ce qui a 
provoqué quasiment la fin de saison dans le département (avec seulement une épreuve après 
le championnat régional). Pour préparer les championnats de France pour nos sélectionnés ce 
n’est pas forcément idéal. 
 
Le 21 octobre une sélection est allée disputer la 1ère manche de la coupe de France à Gervans 
(26). Nos 3 représentants ont obtenu des résultats honorables. En cadets Enzo Andrade (UC 
Cholet 49) finit 31ème sur un résultat qui reste positif tant le peloton était important de 225 
coureurs au départ. En espoirs Romain Fauque (Team U Anjou 49) prend la 26ème place. En 
élites Clément Normand (UC Cholet 49) finit 22ème une place qui aurait été sans doute été 
meilleure sans un saut de chaîne pendant la course qui lui a fait perdre une dizaine de place. 
 
Le 6 novembre 2016 : Championnat départemental, je remercie le VC Lionnais pour leur très 
bonne organisation sur l’hippodrome de l’Isle Briand au Lion d’Angers avec pour petite 
nouveauté le premier titre décerné dans la catégorie minime. 

Podiums 
CATEGORIES 1er 2ème 3ème 

MINIMES Q. THIBAULT (Durtal VS) H. RULLIER (SC) M.CERISIER (TCC) 

CADETS E. ANDRADE (UCC 49) S. BARBOT (VCL) D. MENARD (BVS) 

JUNIORS D. FOUGERE (PAC) V. SOUCHARD (PAC) A. TEXIER (A C) 

DAMES S. BILLOUIN (TUA 49) J. LEROUEIL (EVAD) C. RIVIERE (EVAD) 

ESPOIRS D. RAIMBAULT (TUA 49) B. DELHUMEAU (VSS) S. SOUFFACHE (TUA 49) 

SENIORS C. NORMAND (UCC 49) K.GROUSSARD (UCC 49) R. CHAUDOY (UCC 49) 

 
Le Maine et Loire était chargé d’organiser le championnat régional. Il s’est déroulé sur la 
commune de POUANCE dans la zone industrielle de la Pidaie. Je remercie le club de l’ES 
Segré pour sa très bonne organisation malgré l’incivisme de quelques spectateurs. 
 
Les coureurs du 49 ont glané un titre, une seconde place, ainsi qu’une place de troisième.  
 
Le seul titre de champion régional est à mettre à l’actif de Clément Normand (EVAD) dans la 
catégorie des séniors amateurs ; il devance le champion en titre Freddie Guilloux (UC 
Nantes). A noter la domination sans partage d’Arnold Jeannesson (Cofidis) qui remporte ce 
championnat devant un autre professionnel Kévin Ledanois (Oscaro Fortunéo). 
Les deux autres podiums sont à mettre l’honneur des dames avec chez les séniors la 2ème place 
de Solenne Billouin (Team U Anjou49) et la 3ème place de Jade Leroueil (EVAD). 
Pour certains le podium n’était pas loin en minimes Quentin Thibault (Durtal VS) est 4ème et 
Thomas Rotureau (CV Chemillé) 5ème, en cadets Enzo Andrade (UC Cholet 49) prend la 4ème 
place et en espoirs Romain Fauque (Team U Anjou 49) finit 5ème. En juniors la course a été 
compliquée pour nos représentants puisqu’il faut aller à la 19ème place pour retrouver le 
premier coureur du département avec Aléxis Téxier (Angers Cyclisme). 
 
 
 



Les podiums du 49 : 
 

CATEGORIE 1er 2ème 3ème 
SENIORS DAMES  S.BILLOUIN (TUA 49) J. LEROUEIL (EVAD) 

SENIORS 
AMATEURS 

C.NORMAND (EVAD)   

SENIORS SCRATCH   C. NORMAND (UCC 49) 

 
Les championnats de France se sont déroulés à Lanarvilly le 8/01. 4 coureurs de notre 
département représentaient les Pays de La Loire. Chez les séniors dames Jade Leroueil 
(EVAD) finit 27ème, chez les espoirs Romain Fauque (Team U Anjou 49) prend la 44ème place 
et en élite Clément Normand (EVAD) finit 17ème et Kévin Groussard (UC Cholet 49) 19ème. 
 
Pendant l’hiver se déroulait également sur 4 manches le challenge régional des Pays de la 
Loire ce qui permet également de se frotter aux meilleurs coureurs de la région. 
 
Au classement général de ce challenge trois coureurs du 49 ont terminé sur le podium : 
 
En minimes Hans Rullier (Pôle Cyclisme Saumurois) finit 3ème  
 
En séniors victoire de Clément Normand (EVAD) vainqueur de la dernière manche au Mans 
et 3ème place Karl Poirier (Team U Anjou 49) 
 
Dans les autres catégories : 
 
En cadets notre premier représentant est Mathéo Taudon (Durtal VS) qui finit 8ème 
 
En espoirs Romain Fauque (Team U Anjou 49) finit 5ème 

 

En juniors Romain Boué (ES Segré) finit 10ème 

Chez les dames Jade Leroueil (EVAD) finit 4ème 

 

Podium du 49 au challenge régional 
 

CATEGORIE 1er 2ème 3ème 
MINIMES   H.RULLIER (PCS) 

SENIORS C. NORMAND (EVAD)  K. POIRIER (TUA 49) 

 
Les dates importantes à retenir pour 2017-2018 
 
Le 5 novembre le championnat départemental à St Sylvain d’Anjou 
 
Le 10 décembre le championnat régional des Pays de la Loire à Pierric (44) 
 
Le 13et 14 janvier le championnat de France à Quelneuc (56) 
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COMMISSION PISTE 

 

 

Importante activité sur le vélodrome « MONTESQUIEU », à Angers : 

 

• Stage 1 : découverte technique le matin et pratique l’après-midi 

 

• Stage 2 : tests chronométrés (préconisés par l’ETR) ; mais qui seraient plus adaptés 

aux Juniors et/ou Espoirs 

 

• Les Mercredis des Jeunes pistards 

o Minimes : Paulin Blanchard (VAC) 2
e
 ; Antoine Geslin (AC) 3

e
 

o Cadets : Pierre Chailleux (BVS) 1
er

 ; Dorian Ménard (BVS) 2
e
 ; Valentin 

Bramoullé (EVAD) 3
e
  

 

• Les Vendredis de la piste 

o Juniors : Edouard Pavy (EVAD) 1
er

 ; Alexis Texier (AC) 2
e
 ; Matisse 

Bonnaventure (VAC) 3
e
 

o Seniors : Clément Normand (EVAD) 1
er

 ; Jeremy Duchene (EVAD) 2
e
 ; Clément 

Tijou (UCC49) 3
e
 

 

• Les championnats départementaux 

o Minimes Antoine Geslin (AC) 1
er

 vitesse et 1
er

 course aux points ; Paulin 

Blanchard (VAC) 2
e
 vitesse ; Lucas Fer (VAC) 2

e
 course aux points ; Théo Cante 

(VAC) 3
e
 vitesse ; Mattéo Chevallier (VCL) 3

e
 course aux points 

o Cadets : Valentin Bramoullé (EVAD) 1
er

 vitesse et 1
er

 course aux points ; Pierre 

Chailleux (BVS) 1
er

 poursuite, 3
e
 vitesse et 3

e
 course aux points ; Titouan Papin 

(BVS) 2
e
 poursuite et 2

e
 course aux points ; Nicolas Moinet (BVS) 2

e
 vitesse ; 

Luka Texier (ESSHA) 3
e
 poursuite 

o Juniors : Sacha Morice (EVAD) 1
er

 Km ; 2
e
 vitesse et 3

e
 course aux points ; 

Alexis Texier (AC) 1
er

 course aux points et 2
e
 poursuite ; Edouard Pavy (EVAD) 

1
er

 poursuite et 3
e
 km ; Nicolas Vitré (EVAD) 2

e
 km et 3

e
 poursuite ; Joris 

Patoyt (VAC) 1
er

 vitesse ; Victor Pommier (AC) 3
e
 vitesse 

o Seniors : Clément Tijou (UCC49) 1
er

 vitesse, km, poursuite et course aux 

points ; Clément Normand (EVAD) 2
e
 poursuite et course aux points ; 

Guillaume Pouget (Team U 49) 2
e
 vitesse et km ; Anthony Roturier (UCC49) 3

e
 

vitesse et course aux points ; Paul Réthoré (BVS) 3
e
 poursuite ; Roux 

Alexandre (ACL) 3
e
 km 

 

• Les championnats régionaux : suite au nouveau système de qualifications il fut fait 

un gros « forcing » pour les participations. Le CD49 avait plus de 30 sélectionnés, 

seule la Loire-Atlantique avait un quota supérieur. Les meilleurs résultats : 



o Dames : Perrine Boeffard (AC) 5
e
 omnium et poursuite 

o Minimes : Antoine Geslin (AC) 3
e
 omnium 

o Cadets : Valentin Bramoullé 2
e
 vitesse ; Pierre Chailleux (BVS) 2

e
 poursuite 

o Juniors : Matisse Bonnaventure (VAC) 3
e
 km et 6

e
 omnium ; Victor Pommier 

(AC) 3
e
 vitesse 

o Seniors : Benjamin Ruau (AC) 5
e
 omnium ; Paul Réthoré (BVS) 4

e
 poursuite ; 

Jeremy Mariano (UCC49) 4
e
 km ; Johan Fernandes (AC) 4

e
 poursuite 

 

• Ecoles de vélo et finale du challenge des Pays-de-la-Loire Huby 

o Un très gros de travail de Bruno Mimant, le maître d’œuvre de l’après-midi 

XXXXXXXXXXXXXX 

Les inter-régions : le CD49 se classe 9
e
 sur 15 équipes présentes. 

La Coupe des Pays-de-la-Loire et le Challenge Louis Huby, avec une cadence infernale en 

septembre. Les classements : 

-1
er

 avril à Châteaubriant : 4
e
 

-15 avril à La Riche / Yon : 4
e
 

-2 septembre au Mans : 3
e
 

-9 septembre à Couëron : 4
e
 

-16 septembre à Angers 3
e
 

 -Classement général pour 2017 : une place méritoire de 4
e 

Mais surtout deux victoires individuelles : Paul Réthoré (BVS) et Athénaïse Naulleau (AC)  

XXXXXXXXXXXXXX 

Coups de chapeaux : 

 -Pascal Simon (VAC) : champion de France course aux points Master 6 

 -Philippe Fournier (VAC) : 3
e
 du championnat de France course aux points Master 5 

 

XXXXXXXXXXXXXX 

Merci à tous les coureurs qui ont accepté les sélections (Minimes, Cadets, Juniors, Seniors et 

toutes les Dames). 

Merci aux présidents, entraineurs, directeurs sportifs que j’ai sollicités par téléphone ou e-

mails (BVS-VAC-EVAD-TCC-VCLA-ESSHA-AC) 

XXXXXXXXXXXXXX 

Un petit coup de gueule : Attention aux réunions sans arbitre. Il ne faudrait pas que cela se 

reproduise en 2018 !! 

 

 

Michel COQUARD 
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Compte rendu vtt 
 

trjv 

Cadets:  

2eme TAUDON MATHEO DURTAL VELO SPORT 

 

Minimes: 

 
1er THIBAULT QUENTIN  DURTAL VELO SPORT 
 
Par équipe 1er du trophée régional jeunes vététistes DURTAL VELO SPORT 
 

 

Je souhaite remercier DURTAL VÉLO SPORT et ANGERS CYCLISME pour leurs fortes présence 

aux TRJV. 

 

Je voudrais également remercier le POLE CYCLISTE SAUMUROIS pour l'organisation de la 

manche de coupe régionale support du chp départemental avec une bonne participation de 

pilotes. 

Ainsi qu’ANGERS Cyclisme pour le trial du 10 septembre 

 

 

David OGER  
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COMMISSION ECOLE DE VELO 

Clubs : 15 clubs du Maine-et-Loire ont une école de vélo déclarée ; 12 ont participé régulièrement aux 

rencontres. 

 

Effectifs : 296 jeunes pour cette saison, dont 12 pré-licenciés, 48 poussins, 73 pupilles, 85 benjamins et  

78 minimes. 

 

Arbitres Ecole de Vélo : 10 candidats (4 du PCS ; 2 du T. Chalonnes C. ; 2 de l’EVAD et 2 d’Angers C.) ont 

passé l’examen théorique en début d’année. Ils ont ensuite officié à tour de rôle sur toutes les rencontres. 

Compte-tenu de leur investissement et de leur motivation la commission régionale a validé l’examen pour  

8 candidats. 

 

Challenge « CASAVELO Cholet » : le nombre de manches était de 8 rencontres dont 1 sur le vélodrome 

d’Angers. Nous avons compté une moyenne de 120 participants à ces rencontres. 

Cette année la manche piste était combinée avec la finale du challenge HUBY. Cela a permis aux plus jeunes 

de se rendre compte de ce qu’est une « vraie » épreuve sur vélodrome. La participation reste faible lors de 

cette rencontre, seulement 79 participants.  

Le classement des clubs : 1
er  

PCS, 2
e
 BVS et 3

e
 EVAD. 

 

Trophée départemental : organisé le 06 mai à Saumur par le PCS. 

Très bonne organisation une belle participation avec 118 concurrents (12 clubs). Podium des clubs :  

1
er

 EVAD, 2
e
 PCS et 3

e
 BVS. 

 

Trophée régional : organisé le 04 Juin à Brette les Pins (72). 

Très belle organisation. 

Seulement 52 jeunes du Maine-et-Loire (7 clubs). C’est peu compte-tenu du nombre de licenciés dans le 

département. Cette année un seul podium, une belle 3éme place pour Nayan GALLARD en pré-licencié du 

BVS.  

Par équipe, premier club classé le PCS 6
e
. 

 

Trophée de France : organisé à Narbonne (11) 

Cette année le département est représenté par un seul coureur en benjamin: Léopold LEROUX (EVAD). 

Les Pays de Loire se classent 2
e
.
                                                   

 

Courses sur route : 8 courses ont été organisées, soit un samedi après-midi pour toutes les catégories ; soit 

un dimanche en ouverture de courses Minimes, Cadets et Pass’Cyclisme. 

 

Top 40 : organisé par l’UCC49 le 22/10/2017. 

 

Dans l’ensemble la saison s’est bien déroulée. Cette année le nombre d’arbitres lors des challenges a 

considérablement augmenté, ce qui nous a permis une meilleure organisation. Il y a encore quelques oublis 

d’inscription de coureurs sur internet, pour les challenges, ce qui retarde un peu l’émargement. 

 

Pour terminer je remercie : les membres de la Commission pour leur soutien et leur engagement, Benoit 

DOUET, Samuel RUESCHE et Lilian PONIER pour leur aide précieuse lors des challenges, Pascale BARREAU 

pour la gestion du chronomètre électronique. 

 

 

Bruno MIMANT 
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COMPTE RENDU  AG 2017  4 novembre 

COM’  BMX  saison 2017  

                     LICENCES : 

  Le 49 regroupe 200 licenciés pour l’année 2017. 

Une baisse est observée, suite notamment à la fermeture du Club d’Avrillé. 

 

                   FORMATION : 

Deux bénévoles du club de TURQUANT BMX ont suivi une formation « encadrement » 

-Claire VIEMON pour le module activité du vélo  

- Christophe VIEMON en module commun entraineur  

 

 

 Les « TEMPS  FORTS  BMX 49  »  mis en place par la commission BMX : 

• LA  JOURNEE  BMX : 

    Devenue une tradition, l’initiation à la compétition a eu lieu sur la piste de LA ROMAGNE le 

dimanche 12 mars. 

   Un record, cette année, près de 40 nouveaux licenciés ont participé, accompagnés d’une vingtaine 

de pilotes « accompagnateurs ». 

   Malgré la pluie qui s’est invitée à l’organisation. Cela  remporte un franc succès. Et permet 

d’encourager la pratique à la compétition. 

 

• STAGE DEPARTEMENTAL 

  Le stage a eu lieu le dimanche 12 avril sur la piste de TURQUANT BMX avec 43 pilotes de tous âges et 

tous niveaux.  

Stage encadré par deux entraineurs diplômé d’Etat BMX. 

  Jean marie PLACAIS (club de Ride on Bike) et Alexis CALLE (club de Niort BMX) 

 

 

                COMPETITIONS  dans le 49: 

 

 2 compétitions organisées : 

� UNE COUPE REGIONALE, à Cholet, le dimanche 23 avril. 

Ce fut la 3° manche du classement Coupe Régionale avec 380 pilotes sur la journée. 

      

� UNE PROMOTIONNELLE, à Turquant, le samedi 7 octobre 

     Cette épreuve a servi de support pour le CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 49. Les bénévoles ont 

tenté l’aventure de l’organiser en semi nocturne. Une première dans le département. 

 

  BILAN SPORTIF : 

 

  NIVEAU REGIONAL : 

 

Cette année, 70 pilotes du 49 ont participé aux diverses épreuves des Pays de Loire 

 

    Et 37 d’entre eux ont fait le déplacement à Champagné les Marais, en Vendée, pour le 

Championnat Régional le 21 mai dernier.  

10 de nos pilotes ont accédé à leurs finales respectives.  

 



Chez les Filles : Toutes de Cholet  

Juliette RULLIER gagne dans sa catégorie Pupille Fille. 

Zoe COLAISSEAU termine deuxième en Benjamine Fille 

Tiphaine RULLIER termine troisième en Minime Fille  

 

Chez les Garçons : 

Pour Turquant : Benjamin TRICOT termine 7° en Minime 

Pour Cholet : Quentin RULLIER atteint la troisième place en Cadet. 

Pour Ride on bike : Grégory Robin termine troisième en Master Cruiser 

 

Pour le Championnat Départemental : 

C’est sur une piste, tout juste, homologuée que le club de Turquant l’a accueilli lors de sa course 

promotionnelle, le samedi 7 octobre. Pour la première fois dans le Maine et Loire, l’événement a été 

organisé en semi nocturne. Pour ce faire, 9 spots ont été installés spécialement pour l’occasion. 

 130 pilotes été présents dont 80 pour le 49. 

- 5 titres pour le club de Cholet 

- 2 titres pour le club de Turquant 

- 1 titre pour le club de RideOnbike 

 

 

  NIVEAU FRANCE : 

 

23 pilotes aux « Challenges France » région Nord Ouest, organisés sur 3 week-ends : 

En Avril à SAVENAY / en Mai à VIRE (Normandie) / en Juin à LA CHAPELLE st MESMIN (Centre) 

 

D’excellents résultats avec : 

Juliette RULLIER  .en Pupille Fille termine 4° du classement final 

Benjamin TRICOT, en Minime fait un très beau parcours, il termine 8° sur 126 pilotes dans sa 

catégorie. 

Et Thibaud BROCHU (Homme 30 ans et +) termine 6° du classement final. 

 

Ce classement entraine la qualification au : 

      TROPHEE de France (pour les « minimes et moins ») sur la piste du club NAZELLE NEGRO (région 

Centre) 

Et au 

      CHAMPIONNAT de FRANCE (pour les Cadets et plus) à BORDEAUX. Sur une piste « provisoire » 

construite en plein centre-ville, (place des Quinconces). Réalisée pour recevoir le France et  l’Europe. 

 

Au final : 10  pilotes qualifiés pour cette dernière épreuve « DES  FRANCES » 

  

Et ce sont nos filles qui sortent leur épingle du jeu et offrent deux beaux résultats pour le BMX 49. 

Félicitations à Juliette RULLIER (Cholet) en pupille Fille qui termine 8° lors du TF. 

Et  

A Emma JOUTEAU (La Romagne) pilote DN Pays de Loire en Juniors Fille qui monte sur la troisième 

marche du podium lors du Championnat de France à Bordeaux 

 

Egalement présents, les pilotes choletais, Loris Hardouin, John Ossant, Tiphaine et Quentin Rullier, 

Thibaud Brochu, Zoe Colaisseau, Jeremy et Thomas Vilette ; et Pour Turquant Bmx, le pilote Benjamin 

Tricot 

 

A noter, également la participation de Lola Ossant de Cholet, 6 ans, à une compétition de draisienne, 

où elle finit 6 ° lors du trophée France 



NIVEAU EUROPE et MONDE 

 

Retour sur la Place des Quinconces à Bordeaux, pour le championnat d’Europe, mi-juillet5 pilotes 

auront été sélectionnés. Un record sur ces dernières années. 

Félicitations à Juliette RULLIER, qui atteint sa grande finale en catégorie pupille Fille, 

malheureusement, suite à une chute elle devra se contenter de la 8° place. 

 

On note également une très belle prestation d'Emma JOUTEAU, elle ira jusqu' en 1/2 finale en Junior 

Fille. 

Egalement présents, Quentin, Zoe et Tiphaine. 

 

 

Pour LE CHAMPIONNAT du MONDE, EMMA JOUTEAU fera le déplacement jusqu’en CAROLINE du 

SUD, sur la piste de ROCK HILL, fin Juillet où elle atteint la demi-finale de sa catégorie. 

Elle se hisse donc à la 12eme place du classement mondial. 

 

Le niveau en compétition augmente d’année en année, et celui de nos pilotes aussi. Un grand bravo à 

tous, pour leur participation et leur implication aux différentes épreuves. 

 

 

                     SELECTION DEPARTEMENTALE : 

Merci à tous nos pilotes sélectionnés qui ont intégré la sélection BMX sur les différentes épreuves 

- de Turquant : Liam et Benjamin,  

- de Ride on Bike,  Gregory, 

- de  Cholet :  Juliette ,Tiphaine ,Florentin, Thibaud, thomas , Jeremy, Zoe , Loris , John. 

 

 Tous portent avec fierté le maillot du 49.  

La commission remercie le comité pour leur soutient et leur confiance. 

 

                     EN CONCLUSION 

 

         Une très belle année avec de beaux résultats. Le BMX 49 est toujours très représenté sur 

chaque épreuve. 

 

           On peut dire que le BMX 49 évolue toujours, malgré les difficultés rencontrées par 2 de nos 

clubs après plus de trente ans d’existence: 

 

           En janvier 17, le club d’Avrillé doit fermer ses portes, mais, les bénévoles décident de maintenir 

leur association, ils sont en train de créer une nouvelle structure sur la ville de « La Meignane ». 

Projet en cours. 

 

          Et depuis septembre le club de La Romagne ferme ses portes aussi, suite à un manque de 

bénévoles. Et grâce à sa proximité, le club de Cholet, opère un « fusion- absorption » du club de La 

Romagne. Cependant, la piste de la Romagne continuera d’exister, grâce à la possibilité pour Cholet 

BMX d’utiliser leur terrain, en organisant des stages et des entrainements. 

 

          La commission souhaite également une belle carrière à Emma Jouteau, qui quitte notre 

département. Notre pilote DN PAYS DE LOIRE vient d’intégrer le Sport Etudes à Bourges. Elle vise 

désormais une qualification qui lui permettrait d’accéder aux prochains JO. 
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Rapport d'activité du VPT en Maine et Loire pour 2017. 

 

Effectif :  

La catégorie départementale avec ces quatre niveaux totalise 543 coureurs (552 en 2016). Soit une diminution 

de 9 licences. Avec les autres licences Pass'(Loisirs, Nature et cyclosportive), soit une diminution de 64 

licences (- 74 l'année dernière).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison 2015 et 2016 :  

2015  D1  D2  D3  D4   2016  D1 D2 D3  D4  
Pass'Cyclisme  462   Pass'Cyclisme  429  

Pass'Cyclisme Open 

D1/D2  
142  /   Pass'Cyclisme Open 

D1/D2  
123 /  

Autres pass'  256   Autres pass'  234  

TOTAL  860   TOTAL  796  

 

 

 

 

Organisation :  

Un total de 49 épreuves (3 annulation) au calendrier de l'année 2017 (45 en 2016). Le calendrier est très 

équilibré tous les week-ends. 5192 coureurs ont participé à ces différentes épreuves, soit une moyenne de 

112 participants (5225 coureurs pour 116 de moyenne en 2016). 

 

2017  D1  D2  D3   
Pass'Cyclisme                        433  

Pass'Cyclisme Open  
D1/D2  

          110              /  

Autres pass'                             298  

TOTAL                        841  



 

 

Les Champions de l'année :  

Le championnat départemental s'est déroulé le 30/04/2017 à PELLOUAILLE LES VIGNES. Une très bonne 

organisation du VERRIERES AC.  

Les Podiums : 

D1 : 1 ROUX Alexandre (AC LONGUE CYCLISME) ; 2 Cédric CABIT (POLE CYCLISME SAUMUROIS) ; 3  Yohann 

KLEIN (POLE CYCLISME SAUMUROIS) 

D2 : 1 Jérémy CHESNAIE (DURTAL VELO SPORT) ; 2 Benoit DOUET(BEAUPREAU VELO SPORT) ; 3 Sylvain 

CASSAGNES (GENTLEMAN ANJOU) 

D3: 1 Denis OUVRARD ( EV ANGERS DOUTRE) ; 2 Mickael DELAUNAY (POLE CYCLISME SAUMUROIS) ; 3 Cédric 

GAUTIER (EV ANGERS DOUTRE) 

D4 : 1 Dominique URTEBISE (VERRIERES AC) ; 2 Christophe TROUILLEAU (VELO CLUB VERROIS) ; 3 Patrice 

COUSSEAU (TEAM CHALONNES CYCLISME).  

 

 

 

Championnat Régional :  

Le championnat Régional, c’est déroulé le 25 mai à LA FLECHE (72), les coureurs du Maine et Loire sont montés 

sur le podium dans les catégories D1,D3 et D4, avec un titre de Champion Régional dans la catégorie D3. 

 

Catégorie D1 

Florian MAHE (TEAM CYCLISTE CHOLETAIS) Vice Champion Régional 

 

Catégorie D3 

Philippe ESNAULT(EV ANGERS DOUTRE) Champion Régional 

Denis OUVRARD (EV ANGERS DOUTRE) Vice Champion Régional . 

 

Catégorie D4 

Patrice COUSSEAU (TEAM CHALONNES CYCLISME) Vice Champion Régional. 

 

 

 



 

La commission a effectué :  

                MONTEES DE CATEGORIE 2017   
Nom Prénom Club Anc.cat Nouv.cat 

FERRON Samuel EVAD D1 3ème cat 
BARRAULT Julien ANGERS CYCLISME D1 3ème cat 
FLECHEAU Aymeric  DURTAL VELO SPORT D1 3ème cat 

KLEIN Johann PC SAUMUROIS D1 3ème cat 
ROUX Alexandre AC LONGUE CYCLISME D1 3ème cat 
MAHE Florian TEAM CYCLISTE CHOLET D1 3ème cat 

GIRARD Nicolas VC MAULEVRIER D1  3ème cat 
CHAILLOU Thomas RL ANDREZE COMP D1 3ème cat 

GUERINEAU Mickael AC LONGUE CYCLISME D1 3ème cat 
DROUET Cédric EC MONTFAUCON D1 3ème cat 
RIDEAU Lionel EVAD D1 3ème cat 
TEILLET Bruno VC VERROIS D1 3ème cat 
SIMON Pacal VERRIERE AC D1 3ème cat 

CONGNARD Franck DURTAL VELO SPORT D1 3ème cat 
CHESNAIE Jérémy DURTAL VELO SPORT D2 D1 
MICKAEL David TEAM ANJOU 49 D2 D1 
EGROS Jean-Jacques GPCA D2 D1 

ROY  Germain SAINT LEGER CYCLISME D2 D1 
LEHIR Cyril VC LIONNAIS D2 D1 
SABOT Jocelin EVAD D2 D1 

FERNADEZ Johan ANGERS CYCLISME D2 D1 
BAZIN Guillaume EVAD D2 D1 
LEPINE Philippe VC VIHIERS D3 D2 

BRUNELIERE Yannick VC MAULEVRIER D3 D2 
CAILLEAU William TOBESPORT D3 D2 
ESNAULT Philippe EVAD D3 D2 

BOUFFANDEAU William VC MAULEVRIER D3 D2 
GABRIEL Frédéric VC MONTREUIL JUIGNE D3 D2 

GUILLERM Frédéric PC SAUMUROIS D3 D2 
BUFFARD Aurélien VC VIHIERSOIS D3 D2 

TAYLES Richard VC MAULEVRIER D3 D2 
SAINTY Nicolas EC MONTFAUCON D3 D2 
MOTIER Olivier VERRIERE AC D3 D2 

OUVRARD Denis EVAD D3 D2 
ESNAULT David CLUB NEUTRE D3 D2 
CHOQUET Christophe BEAUPREAU VS D3 D2 
ROMAN Dominique EC MONTFAUCON D4 D3 
MAUDET Bernard EVAD D4 D3 

 



 

DESCENTES 2017  

DESCENTE DE CATEGORIE COURS DE SAISON 2017 (Après Chpt Rég)  

Nom  Prénom  Club  Anc.cat  Nouv.cat  

MAILLARD Damien CLUB NEUTRE  D2 D3 

HIART Alexandre RL ANDREZE COMPETITION  D2 D3 

VINSONNEAU Loic EC MONTFAUCON D2 D3 

GROBOIS Mickael VC VIHIERS D3 D4 
 

 

Merci à tous les membres de la commission 

Sylvain JUMEAU, Marcel DOUCET, Olivier NAUD, Alain MARTIN, Christian PETITHOMME  

 

 

Je vous remercie de votre attention.  

 Franck DURAND 
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Commission Journal « Pays de la Loire » : 2017 
 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, Bonjour 
 
Le journal « Pays de la Loire cyclisme » reste un attrait important pour les licenciés d’autant 
plus que les quotidiens locaux donnent de moins en moins d’informations sur notre sport 
régional en dehors des grandes courses élites ou 1ère catégorie. 
 
Contenu du journal. 
Dans l’année 2017, il y a eu 25 numéros de « Pays de Loire Cyclisme ». 
Comme toujours : 
- la répartition des pages est établie en région lors de deux réunions pas an, 
- Par département et par numéro, il y a une moyenne un peu supérieure d'une page, 
- Des pages supplémentaires sont attribuées pour les épreuves élites pros et amateurs, 
ainsi que les divers championnats régionaux, 
- Le VTT, le cyclisme pour tous et le BMX ont une pagination à part de celles des 
départements. 
 
Pour la page « 49 », j’ai, comme les années précédentes, cherché à mettre en évidence, 
les Informations et les évènements sportifs les plus importants dans toutes les disciplines. 
Donc, en accordant la priorité aux épreuves 1, 2 et 3 et aux divers championnats 
départementaux. 
Mais je n’oublie pas les autres courses sur route 2, 3 et J ou 3 et J. Et, pas non plus, la 
piste, les écoles de cyclisme. L'hiver, le cyclo-cross a une large place. 
Cette diversité est dans le but de toucher un maximum de licenciés. 
Comme toujours certains clubs sont réactifs et me fournissent aisément, sans leur 
demander, des informations sur leurs organisations (présentation, résultats, photo).  
 
Pour une question de place, je ne peux pas publier le compte-rendu des AG des clubs. Par 
contre, une dizaine de lignes plus une photo sont utiles pour présenter votre club, vos 
activités. La période creuse est l’hiver avant la reprise des compétitions. Après, cela est 
toujours plus compliqué. 
 
Côté pratique : 
Comme la parution est d’un numéro tous les 15 jours, je vous invite à me contacter, le plus 
tôt possible lorsque vous avez des infos à publier (présentation de course 1,2,3 ou 2,3, 
etc..).  
Disons avec un délai d’un mois par rapport à l’évènement,  par courrier informatique. 
Certains clubs ont très bien compris le principe. 
 
 
 
 



Les statistiques : 
Je vous en avais fait grâce l’an passé. 
Nous en parlons un peu cette année. En bref, avec 18,79 % d’abonnés par rapport au 
nombre de licenciés notre département reste le meilleur lecteur de la région. (15,59 % pour 
le 44, 15.30% pour le 85, 14.36% pour le 72, 10.97% pour 53). 
20 clubs sont au-dessus de la moyenne, 11 sont en dessous et 4 n’ont pas un seul abonné. 
 
Je vous invite à motiver vos licenciés dans la prise de l’abonnement à « Pays de Loire 
cyclisme » qui reste, malgré le développement des sites internet, un excellent support de 
communication et de mémoire. 
 
Pour terminer je remercie toutes les personnes qui ont participé, un peu ou beaucoup, à la 
collecte des informations, et pour les photos particulièrement Quentin Benion et François 
Maisonneuve.  
 
Je n’oublie pas dans mes remerciements le personnel du comité régional et surtout Régine 
Gilbert, responsable de la mise en page de « Pays de Loire cyclisme ». 
  
Je vous remercie de votre attention. 

 
 

Yannick Thibaudeau 
Yannick.thibaudeau@numericable.fr 
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Formations et stages 

Le 24 octobre 2016 
Stage de formation pour les benjamines et minimes dames 
Encadrement Ghislaine Martin 
 
25 octobre 2016 
Stage de formation pour les minimes et cadets  
Encadrement Kenny Labrosse 
 
20/21 février 2017 - Noyant la Gravoyere 
Stage de formation pour les minimes  
Encadrement Kenny Labrosse  
 
23/24 février 2017 - Noyant la Gravoyere 
Stage de formation pour les cadets 
Encadrement Kenny Labrosse 
 
13/14 février 2017 
 Stage de formation pour les benjamines et minimes dames 
Encadrement Ghislaine Martin 
 
16 février 2017  
Stage de formation pour la piste 
 Encadrement Michel Coquard 
 
12 mars 2017 – stage BMX 
Journée initiation à la Romagne 
 Encadré par des pilotes chevronnés   
 
12 avril 2017 – stage BMX 
Formation bmx turquant 
Encadré par des pilotes chevronnés   
 
12 avril 2017 – stage Piste 
 Stage de formation pour les confirmer  
Encadrement Michel Coquard 
 
25 février 2017-  stage de formation et de recyclage arbitre  
Et une formation pour les nouveaux arbitres (3 soirées + l’examen) 
Encadrement Olivier Naud 
Les comptes rendus de ces formations sont consultables sur le site du comité 
Cd 49 de cyclisme 
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A La Découverte des Sports Cyclistes 

 

Depuis 2007 la Fédération Française de Cyclisme impulse une politique de développement et de 

découverte de la pratique cycliste à l’adresse des jeunes, comme l’année dernière 15 clubs du 

département ont participé à la journée de découverte des sports cyclistes pendant la période du mois de 

septembre (BMX, VTT, Cyclo-cross et le cyclisme traditionnel ...). 

 

La Fédération Française de Cyclisme apporte un soutien logistique aux clubs en leur fournissant, chaque année, 

un kit spécifique, lequel comprend du matériel pédagogique et des outils de communication. 

 

       Réunion d'information et de sensibilisation 

                        

Mardi 19 septembre s’est déroulée une réunion d'information et de sensibilisation, organisée par le 

comité régional et animée par Mathilde Zaghet, agent de développement au comité régional et Patrick 

Halgand pour les Ecoles françaises de Cyclisme  

 

Pendant cette soirée les thèmes suivants ont été abordés : 

 

  Les nouvelles Ecoles françaises de Cyclisme  

-Présentation du concept, des évolutions 

-Démarches de labellisation 

-Formation continue pour les éducateurs des EFC 

Sujets complémentaires  

-Information sur l’existence du projet associatif Tokyo 2020 

-Information sur le projet Vel’Santé et les démarches de labellisation 

 
 

 
 

 
Loïc LAVAL 

Compte rendu de la commission 
Développement  

SAISON 2017 
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Voici les principales informations concernant le site internet 
www.comite-49-cyclisme.fr. 

 
 
 
 
Pour cette saison il y a eu 71470 connections c’est 4.87% de moins par rapport à l’année 
dernière (75121 en 2016), cela représente une moyenne par jour de 196 visites (204 en 
2016), 1/3 des visites ce fait entre 18h et 22h.  
En 2017, il y a eu des visiteurs provenant de 23 pays. 
 
 
Bilan en chiffres du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017. Il y a eu 195 articles publié, 73 
galeries photos sont venues compléter le site cela représente 7387 photos. Sans  doute 
90% prises par Quentin Benion. 26 personnes ont écrit les différents articles publiés.  
 
                          
Le détail des articles se décompose ainsi. 
Information : 133 articles  Dames : 19  Arbitre : 12 
BMX : 7    Piste : 6  Route : 4   
3 articles pour les commissions Junior, école de vélo et minime-cadet 
2 articles pour les commissions formation et cyclo-cross 
VTT : 1  
Pas d’article cette année pour les commissions : Sécurité et Vélo pour tous 
Certaines commissions ne trouvent pas d’intérêt à publier des articles, c’est bien dommage 
cela contribuerait à faire vivre le site. 1 article par trimestre serait un bon début. 
 
 
 
Malgré une légère baisse des visites, le site est tout de même très regardé. 
Une mise à jour des pages commissions devient indispensable pour la saison prochaine. 
Pensez à utiliser la page espace club pour promouvoir vos évènements avec des fichiers 
jpeg et non PDF. 
Pour la saison 2018 une page Facebook serait un bon complément. 
 
 
Je remercie Quentin Benion pour ses photos et son aide à la tenue du site, Je remerci 
également Ghislaine Martin pour ses nombreux articles. 
Enfin je remercie particulièrement Jean-Paul Brisset et Patrice Ossant pour leurs résumés 
de courses. 

 

Cédric Blanchard 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DU CORPS ARBITRAL 2017 

 
 

 

 

 
Cette année notre département compte un effectif de 49 arbitres (1 Fédéral, 8 Nationaux, 40 Régionaux) 
dont un jeune arbitre Lilian PONIER (CV Chemillé) ; 5 arbitres ont la qualification de chronométreur 
régional. 

 
 
Composition de la Ccommission Départementale du Corps Arbitral 
  
 Responsable de la commission : NAUD Olivier  
 Membres :   BARREAU Pascale – BRIN Guillaume – MOURIN Patrick 
  
 Missions 
 
 Désignations et suivi des retours classements et des fiches sécurité : Pascale avec l’aide de Olivier 
 Formations : Guillaume et Patrick  
 
  
Journée de recyclage des arbitres 
 

La journée d'information s'est tenue à Parnay le samedi 25 février 2017 avec la présence de 28 personnes. 
Pendant cette journée nous avons abordé les sujets ci-dessous : 
 

• Présentation de la nouvelle commission 
• Bilan Saison 2016 
• Formations 2017 
• Nouveautés réglementation 2017 
• Badge arbitre 
• Informations 
• Désignations 2017 
• Questions diverses 

 
 Remerciements au PC Saumurois pour l’organisation de cette journée et au restaurant « La Gabelle » pour 
leur accueil. 
 
 

 
Examen d'arbitre régional 
 

3 séances de formation ont été assurées par Guillaume et Patrick avec l’aide du président du comité 
départemental, merci aux formateurs pour leur disponibilité. 
L'examen s'est déroulé le samedi 25 mars 2017 aux Ponts de Cé.     5 candidats - 2 reçus 

 
 Félicitations pour leur réussite à l'examem à : 
 

Mrs GUILHERM Frédéric (PC Saumurois) 
   PONIER Lilian (CV Chemillé) 
           

La CDCA encourage les candidats non reçus à retenter leur chance en 2018. 
 
 
Examen d'arbitre national 
 

1 examen d’arbitre national aura lieu en janvier 2018, la formation a débuté au mois de septembre, 4 
candidats sur les 8 préinscrits vont suivre cette formation. Souhaitons-leur toute la réussite à cet examen. 

 
 



Nouveautés 2017  
 
Cette année, nous avons mis en place un badge arbitre pour faciliter leur reconnaissance sur les épreuves. 
La majorité des arbitres ont répondu favorablement en envoyant une photo. Il reste la possibilité de faire 
une nouvelle campagne en début d’année prochaine, notamment pour les nouveaux arbitres. Merci à Jean 
Pierre Laloi pour la fabrication de ces badges. 
 
 
 

Désignations pendant l'année 
 

Sur les 49 arbitres seulement 31 ont officié en dehors de leurs clubs avec une moyenne de 3 à 4 
désignations dans l’année (Certains arbitres ne veulent officier que dans les organisations de leur club et 
d’autres ne souhaitent pas être désignés pour diverses raisons).  
 
Cette année une course n’a pas été couverte par un arbitre extérieur au club organisateur (les arbitres du 
club ont assuré cette fonction). 
 
Pendant la saison Pascale a procédé au remplacement de 14 arbitres sur des épreuves suite à des 
empêchements 

 
Le taux de retour des états de résultats est de 95% pour cette saison en amélioration par rapport à l’année 
dernière (90%). Ce sont souvent les mêmes arbitres qui ne font pas l’effort d’envoyer le rapport aux 
membres de la CDCA.  

 
   
 
Faits particuliers 
 

Un coureur déclassé pour dépannage irrégulier avec un autre concurrent 
Un coureur aperçu avec des freins à disque sur une épreuve route, l’arbitre n’a pas pu constaté les faits 
avant et pendant la course, le coureur a été averti (via son président) par l’arbitre après l’épreuve 
2 interventions hasardeuses de la gendarmerie sur 2 épreuves 
1 litige sur un classement, faute de caméra 
Départ refusé à 1 coureur ayant participé à une autre épreuve le même jour 

 
 En conclusion 
 

Merci à Loïc Laval pour tout le travail réalisé à la tête de la commission et son passage de témoin dans de 
bonnes conditions 
 
Il reste encore des clubs qui n’ont pas d’arbitre (3). Nous encourageons ces clubs à présenter des 
candidats à l’examen 
 
Il serait bon de rappeler aux organisateurs qu’il est indispensable de mettre des moyens de prise de vue 
(caméra ou photo) à la disposition des arbitres pour les prises d’arrivée afin d’éviter d’éventuels litiges. 

 
La commission remercie les arbitres qui ont répondu présents toute l’année pour assurer les désignations 
route, piste et cyclo-cross (parfois de dernières minutes) 

 
Merci aux membres de la commission pour le travail qu’ils ont effectué tout au long de l’année avec une 
mention particulière à Pascale pour son investissement dans la gestion et le suivi des désignations. 

 
 
           Olivier NAUD 
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Compte-rendu du délégué sécurité 

1/ les rapports avec les services de la préfecture sont très positifs. 

Grâce au dialogue on avance 

 

2/ pour les déclarations d’épreuves merci de respecter le délai de 2 mois et demi 

pour faire parvenir vos dossiers à Pascale Barreau ou Alain Martin, suivant le canton 

de l’épreuve. De mon côté, j’ai donné 15 avis pour des épreuves non FFC, ou 

émanant d’un autre département. 

 

3) 1 rappel concernant les arrêtés : ceux-ci ne sont délivrés par la préfecture 

uniquement après qu’après réception par leurs services de l’attestation d’assurance 

 

4/ comme les années précédentes pas de réunion spécifique. Pour moi il est 

préférable d’avoir une discussion directe pour éviter les problèmes. 

Il y aura probablement une réunion d’information concernant le décret 2017-1279 du 

9 août 2017, concernant en partie la modification du code de la route et autres 

simplifications de déclaration. 

 

5/ dans l’ensemble la saison s’est bien passée, peu d’incidents ou d’accidents. Mais 

c’est toujours en trop 

 

Les deux cas les plus importants concernent le comportement de l’autorité, qui ne 

respecte pas l’arrêté préfectoral. Ces deux cas ont été transmis à la commission 

régionale qui a fait suivre à la commission nationale de sécurité. 

La vie de nos licenciés n’a pas de prix. 

 

Je vous remercie.       Joël JOLIVET 


