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Bureau directeur du 20 décembre 2017 
 

Compte rendu 
 

 
 
 

Présents : Mesdames Ghislaine MARTIN et Nathalie HALGAND-GADBIN; Messieurs Franck 

DURAND, Joël JOLIVET, Loïc LAVAL 

 
Absents excusés : Madame Julie BROCHU ; Messieurs David FROUIN et Marcel DOUCET  
 

 
Ouverture de séance à 17h05 

 
 

 

 

I. Point sur les finances 

 
Le Conseil départemental accorde une aide (1500€) au CD49 pour l’achat de matériel, roues 

avec capteurs, pour les actions envers les jeunes. Les représentants du Conseil départemental 

se déplaceront sur les stages pour voir le matériel en fonctionnement. 

 
Par ailleurs, il faut noter quelques dépenses liées à l’entretien courant des véhicules. 

 

 

 
 

II. Compte-rendu du championnat régional de cyclo-cross 

 

Le championnat s’est déroulé à Pierric (4) le 9 décembre. 

Bonne organisation. 
Résultats satisfaisants avec un titre chez les Minimes Dames (Lucile HERMANGE, Durtal VS) et 

trois podiums (Hans RULLIER, PCS en Minimes ; Jade LEROUEIL, EVAD en Dames ; Romain 

FAUQUE, Team U 49 en Espoirs). Les résultats complets sont accessibles sur le site Internet du 

CD49. 
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III. Point les stages 2018 

 
Pour les Minimes et Cadets le stage aura lieu pendant la première semaine des vacances 

d’hiver à Noyant-la-Gravoyère. Coût du stage : 55€ ; inscription auprès de Kenny LABROSSE 

(klabrosse@hotmail.fr). 

- Minimes : 26 et 27 février 2018 
- Cadets : 1er et 2 mars 2018 

 

Stage piste : 7 mars 2018 ; contact Michel COQUARD, michel.coquard0093@orange.fr  

 
 

IV. Pré-calendrier 2018 

 

Calendrier stable par rapport à 2017 malgré le fait que deux clubs n’organiseront pas 
d’épreuves. 

Il faut noter : 

- la perte de cinq épreuves 2-3-J (cinq clubs en organisent) 

- il y a trois dimanches sans organisations toutes disciplines confondues 

- date et club à trouver pour l’organisation d’un course Dames et PassCyclisme (mai ou 
juillet). 

 

Loïc LAVAL et Joël JOLIVET déplorent que certains clubs ne jouent pas le jeu et n’inscrivent pas 

leurs courses sur la plateforme Internet dans les délais impartis. 
 

Le VC Lionnais souhaite relancer le Tour du canton de Combrée et demande l’aide financière 

du CD49. Il s’agirait d’une course Cadets avec CLM individuel. Voir pour la date. – validation 

des membres du Bureau directeur pour une participation financière à hauteur de la 
moitié des droits d’organisation pour une Minimes-Cadets. 

 

 

V. Calendrier des réunions 2018 

 
- 2 février  Comité directeur 

- 16 février Réunion d’information aux Présidents et correspondants 

- 16 mars Bureau directeur 

- 13 avril Bureau directeur 
- 18 mai  Comité directeur 

- 29 juin  Bureau directeur 

- 31 août Bureau directeur 

- 21 sept. Bureau directeur 
- 5 octobre Comité directeur 

- 10 nov. AG départementale 

 

 
VI. Règlement Ecoles de vélo 2018 

 

A chaque saison le règlement pour les écoles de vélo évolue. Ci-dessous-les points modifiés et 

validés par les membres du Bureau directeur : 

 
- Rédiger un avenant au règlement, venant s’ajouter aux décisions prises par les 

présidents de clubs le 26 février 2009, décision validée en Bureau régional le 30 janvier 

2010 et le Comité régional le 27 mars 2010 : « les épreuves Route écoles de vélo 

Minimes (ex-régularités Minimes) ne peuvent pas être ouvertes à cette catégorie les 
dimanches et jours fériés ». 

 

- Attribution de points pour le classement individuel, pour toutes les catégories : 80pts au 

1er, 78pts au 2nd, 76pts au 3e et ainsi de suite jusqu’à la 29e place ; à partir du 30e on 
descend d’un point au lieu de deux précédemment. 

 

- Tarif pour le prêt et l’utilisation du matériel : 15 euros par manche du challenge 2/4 
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VII. Questions diverses 

 
i. Challenge Minimes et Cadets 

 

Pour 2018 le challenge des Jeunes portera le nom de Challenge CESBRON, parrainé par 

Damien GAUDIN. 
Les membres du Bureau directeur remercient Damien GAUDIN pour son investissement dans 

ce nouveau projet au profit des jeunes. 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h10. 

 

 

 
 

Nathalie HALGAND-GADBIN      Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance       Président du CD49 
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Réunion Calendrier 

 

Point sécurité : Joël JOLIVET nous informe 
 
1) Pour les déclarations en préfecture prendre impérativement la nouvelle feuille RTS avec la 
priorité de passage. Ce document a été envoyé aux clubs et est disponible sur le site du cd 49, page 
Préfecture - documents. 
En cas de changement de responsable sécurité lors de vos courses, il faut prévenir la gendarmerie 
de ce changement, en communiquant le n° de portable du nouveau responsable sécurité de 
l’épreuve. 
 
2) Les drones sont interdits sur voie publique. Arrêté du 17 décembre 2015. Il est obligatoire de 
faire une demande en Préfecture au minimum 1 semaine avant de se servir d’un drone sur la voie 
publique 
 
3) Discussion autour des problèmes rencontrés sur 2 épreuves avec la gendarmerie, à savoir 
l’autorisation ou non de prendre un circuit à contre sens, 
 
En théorie : 
La sauvegarde de la vie humaine ou le flagrant délit permettent aux forces de l'ordre et aux 
services de secours d'être prioritaires sur toutes les autres formes d'interdiction (signalisation d'un 
commissaire, arrêtés municipaux, préfectoraux, feux tricolores etc..). 
En résumé, l'urgence « caractérisée » prévaut sur le reste et les forces de l'ordre sont donc 
prioritaires pour faire cesser l’infraction au plus vite ou secourir les personnes. 
Cependant, afin de matérialiser leur présence sur le circuit à contre sens, les agents de l'Etat 
doivent mettre en action l'avertisseur sonore (le deux tons) et lumineux (gyrophare) et adapter 
l'allure de leur véhicule en fonction de la situation. 
 
Pour toutes les autres interventions dites « classiques – non urgentes », les agents de l’Etat 
demandent la neutralisation de la course au responsable sécurité si l’intervention nécessite le 
passage à contre-sens de la course. 
 
Comme tous les citoyens, dans les autres cas, le code de la route s'applique aux agents de l'Etat 
(soit en empruntant le sens de la course, soit en prenant un autre itinéraire). 
 
Joël JOLIVET informe que le dossier de Longué a été transmis à la commission nationale de sécurité 
qui a eu un premier contact avec la DGGN - Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. 
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