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Bureau directeur du 20 décembre 2013 

 
Compte rendu 

 
Présents : Mesdames Chantal BROCHU et Nathalie HALGAND-GADBIN ; Messieurs Joël 

JOLIVET, Loïc LAVAL et Marcel DOUCET 

 

Absent excusé : Monsieur David FROUIN 
 

Ouverture de séance à 19h15 

 

En préambule, le CD49 adresse toutes ses félicitations aux coureurs qui ont participé au 

championnat régional de cyclo-cross à Vaiges (53) le dimanche 15 décembre. Ils n’ont 
décroché aucun titre mais n’ont pas démérité pour autant, leurs ambitions ont 

malheureusement été contrariées par de nombreux bris de matériel. Les podiums : 

-Cadettes : 3e Alice RABOUAN, Durtal VTT 

-Espoirs : 2e Adrien LEBOUCHER, Team U Anjou et 3e Justin MOTTIER, UC Cholet 49 
-Seniors : 2e Freddy GUILLOUX, UC Cholet 49 

 

I. Point sur la trésorerie 

 
Perception de subventions : 

 -500 € de la part de l’ASO (mécénat pour le développement du cyclisme sur piste et le 

soutien au cyclisme féminin) 

 -150 € de la part de Décathlon (location des bosses lors des journées portes ouvertes 

de septembre dernier) 
 

Dépenses en prévision : 

 -env. 500 € pour la peinture des deux galeries 

 -env. 250 € pour la décoration de la Laguna 
 

 

II. Point sur la Commission arbitrale 

 
Jean-René COLLOT a reçu au mois de mai un courrier lui demandant de se mettre en 

conformité avec les statuts du CD49 (art. 8, relatif à la domiciliation). Demande à laquelle 

Jean-René a répondu qu’il quitterait ses fonctions au sein de la CDCA au 1èr janvier 2014. 

 
Suite à cela Joël JOLIVET a réuni les membres de la Commission afin de la réorganiser pour 

les années à venir. Il en ressort : 

 -la formation des futurs arbitres régionaux est confiée à Loïc LAVAL et Oliver NAUD, 

avec le soutien de Joël JOLIVET. 

 -les désignations seront à la charge de Jean-Louis SALMON. Avec l’aide de Marcel 
DOUCET il assurera le suivi et le retour des classements, ainsi que des fiches de sécurité. 

 

Comité Départemental de Cyclisme 

du Maine et Loire 
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Formation des arbitres : un appel à candidature va être envoyé aux clubs pour connaître 

les candidats au prochain examen d’arbitre régional (le 5 avril). 

Pour mémoire, dès 2015 tous les clubs devront avoir au minimum un arbitre régional. 

L’affiliation ne sera pas possible si le club n’a pas d’arbitre. 

Pour les arbitres en fonction, une journée de recyclage leur est proposée le samedi 1er 
mars 2014 à Saint-Léger-sous-Cholet. 

 

 

III. Point sur l’école de vélo (Route – BMX – VTT) 
 

Rappel au respect lors des cérémonies protocolaires, à l’attention de écoles de vélo toutes 

disciplines (route – BMX – VTT) : lors de la cérémonie du 9 novembre dernier concernant les 

coureurs PassCyclistes, les écoles de vélo et leurs familles ont quitté la salle alors que la 
remise de récompenses avait commencé et dans un brouhaha tel qu’il était impossible 

d’entendre le speaker. 

Cette attitude n’est pas acceptable et manque de respect vis-à-vis du sponsor présent 

spécialement pour cette cérémonie. 

 
La Commission Ecole de Vélo s’est réunie le 30 novembre pour faire le bilan de la saison 

écoulée. Lors de cette rencontre il a été évoqué que Pascale BARREAU pourrait peut-être 

garder à son domicile le chrono électronique afin d’éviter les oublis de matériel connus cette 

année. Joël JOLIVET émet un avis défavorable à cette demande car le chrono ne sert pas 
uniquement aux écoles de vélo mais aussi lors des épreuves sur piste. Joël propose 

l’acquisition d’une valisette dans laquelle tout le matériel serait rangé. 

 

Nathalie HALGAND-GADBIN demande l’accord du CD49 pour l’acquisition de nouveaux jeux 
de dossards pour les rencontres d’école de vélo. Solution à étudier selon les devis qui seront 

transmis. 

 

 
IV. Point sur les stages 

 

-3 au 5 mars : stage Minimes-Cadets à Gennes/Loire, responsable Kenny LABROSSE 

-6 et 7 mars : stage régional Dames à Gennes/Loire, responsable Ghislaine MARTIN 

 
 

V. Point sur le VTT 

 

Nouvelles épreuves 
-22 juin 2014 : championnat PDL à Chalonnes/Loire, organisation par Angers Cyclisme 

-30 août 2014 : compétition au Lion-d’Angers, organisation par ToBeSport 

 

 
VI. Point sur l’AG départementale 

 

Bonne organisation de Saumur Cyclisme. 

Pour l’AG départementale 2014 Joël JOLIVET souhaite qu’il n’y ait qu’un seul intervenant. 

Celui-ci ferait la synthèse de tous les rapports, à l’exception du rapport financier à la charge du 
trésorier. Afin que cela se mette en place tout au long de l’année Pascale BARREAU est 

chargée de collecter les comptes-rendus d’épreuves officielles (championnats, sélection, …). 

 

 
VII. Point sur l’AG régionale 

 

Neuf clubs absents non excusés. Ils recevront un courriel du Comité régional. 

Un club absent excusé, pour cause d’organisation ce même jour. 
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VIII. Validation des championnats 

 

-9 mars : championnat 49 BMX à La Romagne, BMX La Romagne 

-16 mars : championnat 49 VTT à Saumur, Vélo Sport Saumurois 

-4 mai : championnat 49 Dames à Beaucouzé, Angers Cyclisme 
-11 mai : championnat 49 1-2-3-J à Bécon-les-Granits, Team U Anjou 

-17 mai : trophée 49 Ecoles de Vélo à Cholet, Team Cycliste Choletais 

-9 juin : championnat 49 Minimes – Cadets à Bel-Air-de-Combrée, Vélo Club Lionnais 

-22 juin : championnat PDL VTT à Chalonnes-sur-Loire, Angers Cyclisme 
-9 novembre : championnat 49 cyclo-cross à Pouancé, ESSHA 

 

Le championnat 49 des PassCyclisme n’est pas encore attribué. Il sera attribué à l’issue de 

la réunion du pré-calendrier le 4 janvier. Il faudra trouver une date sans concurrence car il y a 
déjà beaucoup de doublon dans cette catégorie. 

 

Important à noter : à l’avenir certaines dates seront réservées pour l’organisation de 

certains championnats à savoir : 

 -le 2e dimanche de mai : championnat 49 pour les 1-2-3-J 
 -le lundi de Pentecôte : le championnat 49 pour les Minimes et Cadets 

Ces dates ont été choisies car il n’y a aucune épreuve en concurrence ces jours-là. 

 

 
IX. Validation pour l’AG départementale 2014 

 

L’organisation de l’AG départementale 2014 est confiée à l’ES Segré Haut Anjou. Elle se 

tiendra le samedi 8 novembre, avec la remise des récompenses des challenges le matin. 
Pour information l’organisation de l’AG départementale 2015 sera confiée à Pellouailles AC. 

 

 

X. Validation de l’AG régionale 2014 
 

En 2014 c’est le Maine-et-Loire qui aura la charge de cette organisation. 

En concertation avec le CD49 il est décidé qu’elle sera organisée par l’UC Cholet 49. Elle se 

tiendra donc le dimanche 14 décembre à Cholet. 

 
 

XI. Point sur le calendrier 2014 

 

Le calendrier est difficile à établir car il y a beaucoup de dates en concurrence. 
 

Pour information : 

 -env. 202 courses déclarées, chiffre identique à celui de 2013 

 -49 courses pour les PassCyclisme, en nette augmentation (plusieurs à la même date) 
 -1 ou 2 courses Minimes-Cadets en moins. Il y a aussi concurrence sur les dates, par 

conséquent il y a plusieurs dimanches sans course pour les jeunes. C’est regrettable ! 

Il est décidé que les courses Minimes-Cadets qui seront en doublon (à la même 

date) ne pourront pas faire partie du Challenge des Cycles Cesbron. 

De plus, certaines courses Minimes et Cadets ne pourront pas faire partie du 
Challenge pour les raisons suivantes : Minimes le 8 juin (Trophée régional des Ecoles 

de Vélo) ; Cadets les 7 avril et 11 mai (manches de l’Inter région) 

 

 
XII. Questions diverses 

 

i. Commission BMX 

Chantal BROCHU informe que la Commission BMX s’est réunie début septembre. Les 
membres de la Commission souhaitent savoir s’il serait envisageable de revoir l’objet du 

budget alloué. En effet un budget de 800 € est prévu pour les déplacements en 
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sélection 49. Une partie de ce budget pourrait-il servir aussi pour l’organisation de 

journée de stage découverte ? Sur le principe, cette demande reçoit un avis favorable 

des membres du bureau. Il faudra l’aval de la Commission finances. 

D’autre part Chantal nous informe que plusieurs stages d’une journée ont eu lieu et ont 

reçu un accueil très satisfaisant de la part des pilotes. D’autres stages sont programmés 
en début d’année : en février à La Romagne et à Cholet. Une journée d’initiation au 

BMX est aussi prévue. 

 

ii. Sollicitation CDOS 
Le CDOS sollicite le CD49 pour participer à sa prochaine lettre d’information. Deux 

pages seront consacrées à la présentation du comité de cyclisme et de ses activités. 

Loïs LAVAL est chargé de faire parvenir au CDOS la documentation nécessaire. 

 
iii. Anjou Vélo Vintage 2014 

La manifestation se déroulera les 28 et 29 juin 2014 à Saumur. 

Anthony SANCHEZ, chargé de mission au Conseil général, a rencontré les Présidents 

des deux clubs saumurois pour leur exposer le projet d’épreuves du samedi après-midi. 

En effet quatre critériums seront organisés à partir de 17h : critériums des champions, 
critériums des grand-bis, critériums des riders (vélo à pignon fixe), critériums des as. 

Les clubs saumurois sont sollicités pour la déclaration en Préfecture de ces critériums et 

pour le soutien logistique lors des épreuves. 

 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 
 

 

Nathalie HALGAND-GADBIN       Joël JOLIVET 

Secrétaire de séance        Président du CD49 
 


