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COMPTE RENDU 

 

Comité Départemental de Cyclisme 
du Maine et Loire 



Présents : Madame Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël JOLIVET, Loïc LAVAL, David 

FROUIN 
 

Absents excusés : Madame Chantal BROCHU ; Monsieur Marcel DOUCET 
 

Invités : Messieurs Pierre FUSEAU, Bernard POINTEAU, Michel COQUARD 
 

 
Ouverture de séance à 15h20. 

 
 

 
 

1. Point sur la trésorerie 
 

L’aide au fonctionnement par la Région a été perçue ; le montant escompté a été versé. 

 
 

 
 

2. Compte-rendu de l’Assemblée générale régionale 
 

Joël JOLIVET regrette l’absence de six clubs du Maine-et-Loire à cette assemblée. 
 

A noter les récompenses sportives pour : 
-Céline RIVIERE (Angers Cyclisme) pour son titre de championne de France VTT Master 

-Angers Cyclisme pour l’organisation à Blaison-Gohier du meilleur Trial VTT 
-Thierry FORLER (Angers Cyclisme) 

-Sven BAJEAT (Angers cyclisme) pour sa 3e place au Trophée de France des Jeunes 
Vététistes 

 

 
 

 
3. Validation des membres des Commissions 

 
o Commission Vélo pour Tous : Benoît BOUCHET, Alain MARTIN, Michel GAUDIN, 

Christian PETITHOMME, Stéphane PAVIE, Jean-Yves LEBOUC, Bernard HAINAULT 
o Commission Ecoles de Vélo : Nathalie HALGAND-GADBIN, Benoît DOUET, 

Ghislaine MARTIN, Mickaël RAHARD, Patrice GUEDON 
 

Les autres Commissions ne sont pour le moment pas formées. 
 

 
 

4. Désignations des responsables dans les Commissions à Nantes 

 
o Route  Jacky BOURREAU 

o Dames  Ghislaine MARTIN 
o Piste  Michel COQUARD 

o VpTous Benoît BOUCHET et Alain MARTIN 
o VTT  Claude CADEAU et Pierre FUSEAU 

o BMX  Brigitte BATILLOT et Chantal BROCHU 
o EdV  Nathalie HALGAND-GADBIN et Benoît DOUET 

o Arbitre  Jean-René COLLOT et Loïc LAVAL 
o Discipline à pourvoir 

o Finances David FROUIN et Marcel DOUCET 
o Information Loïc LAVAL et Yannick THIBAUDEAU 

o Sécurité Joël JOLIVET 



5. Désignation des championnats 2013 

 
o 05 mai – Championnat départemental des Pass Cyclisme, à Baracé (P.A.C.) 

o 05 mai – Championnat départemental Dames toutes catégories 
à Pouancé (E.S.S.H.A.) 

o 12 mai – Championnat départemental toutes catégories 1-2-3-J 
à Champteussé-sur-Barconne (V.C.L.) 

o 19 mai – Championnat régional des Pass Cyclisme, à Seiches-sur-le-Loir (V.C. 
Châteauneuf / Sarthe) 

o 19 mai – Trophée régional des Ecoles de Vélo, à Saumur (Saumur Cyclisme) 
o 26 mai – Championnat régional 3e catégorie à Longué (A.C. Longué Cyclisme) 

o 09 juin – Championnats départementaux Minimes et Cadets, à la Renaudière 
(Team Cycliste Choletais) 

 
 

 

 
6. Explication des demandes en Préfecture 

 
Désormais les demandes (=dossiers d’organisation des épreuves) se feront 

uniquement par Internet. Il faudra être particulièrement vigilent à la qualité des scans 
des parcours afin qu’ils soient bien lisibles. 

 
Un courrier explicatif accompagné des nouveaux documents a été envoyé à tous les 

Présidents de clubs. 
Ces demandes devront dans un premier temps être envoyées au représentant du 

Comité 49 en charge de ce dossier (Jean-Yves LEBOUC pour le Nord-Loire ; personne à 
désigner pour le Sud-Loire). Après validation elles seront ensuite directement 

transmises à la Préfecture, ou Sous-préfecture. 
 

Joël JOLIVET sera présent à la réunion du calendrier du 29 décembre et pourra ainsi 

répondre aux questions des clubs. Il précise aussi que le Comité 49 est là pour aider les 
clubs dans leurs démarches et qu’il ne faut pas hésiter à le contacter en cas de 

questions. 
 

 
 

 
7. Projet de la Commission VTT – Pierre FUSEAU 

 
En 2012 un certain nombre de coureurs ont participé à des manches de la coupe de 

France VTT. 
L’idée pour 2013 serait d’organiser une ou deux journées de stage pour voir le niveau 

des coureurs et ceux qui seraient intéressés pour participer aux manches de la coupe 
de France. 

Pierre FUSEAU présente un budget prévoyant les frais de déplacements et 

d’hébergement pour la participation à trois manches. 
Il est acté que le Comité prévoira une enveloppe. Il faut encore attendre les projets des 

actions des autres Commissions pour pouvoir décider d’une somme. Quoiqu’il en soit il 
est prévu que les coureurs participent financièrement aussi. 

Le Comité pourrait envisager de prendre à sa charge les frais pour la première manche 
qui se tiendra à Saint-Raphaël. 

Dans un premier temps une journée de stage sera proposée aux coureurs à partir de la 
catégorie Cadets (date à définir). 

 
 

 
 

 



8. Projet de la Commission Piste – Bernard POINTEAU et Michel COQUARD 

 
Pour le moment la Commission n’est pas formée. Plusieurs personnes ont été 

contactées par Bernard POINTEAU qui attend maintenant leur réponse. 
 

Dans la mesure où il n’existe plus de Comité d’organisation pour les épreuves sur Piste 
Bernard POINTEAU demande le soutien du Comité 49 pour ces organisations. 

Il est ainsi décidé que : 
 -l’affiliation du vélodrome sera prise en charge par le Comité 49. 

 -les épreuves, telles que les Mercredis de la Piste, seront organisées sous l’égide 
du Comité 49 associé au COVA. C’est-à-dire que c’est le Comité 49 via la Commission 

Piste qui s’occupera de la partie administrative (=déclaration de course). 
 

Bernard POINTEAU souligne à nouveau l’importance de la désignation d’arbitres pour 
les rencontres sur Piste. 

 

Angers Cyclisme organisera les championnats départementaux. 
 

Un appel à candidatures est lancé auprès des clubs pour l’organisation : 
-24 avril : championnats régionaux Minimes – Cadets – Dames toutes catégories 

-27 avril : championnats régionaux par équipe 
Les candidatures sont à faire parvenir à Joël JOLIVET pour le 10 janvier dernier délai. 

 
Proposition d’un stage Piste pendant les vacances d’hiver :  

-25 février toute la journée pour les jeunes et débutants 
-1er mars après-midi entrainement collectif ouvert à tous 

 
 

 
 

9. Questions diverses 

 
o Nathalie GADBIN informe qu’une animation d’Ecole de Vélo sera organisée le 

mercredi 19 juin, Place Debré à Angers (devant la Préfecture). Cette animation 
aura lieu dans le cadre de l’Anjou Vélo Vintage à l’initiative du Conseil général de 

Maine-et-Loire. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 18h20. 

 
 

 
 

Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 
Secrétaire de séance        Président du CD49 


