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Réunion des Présidents et correspondants 

25 février 2016 
PROCES VERBAL DE REUNION 

 
Club absent excusé : Cholet BMX 

 
Clubs absents : A.S.P.C. Les Ponts-de-Cé Cyclisme ; ToBeSport ; Stella BMX La Romagne ; 

Turquant BMX ; V.C. Montreuil-Juigné ; V.C. Maulévrier ; S.C.B. Cyclo 

 

28 clubs présents - Ouverture de séance à 19h35 
 

En préambule, Joël JOLIVET remercie les clubs présents. 

 

I. Informations générales 
 

i. Le championnat départemental des Dames et PassCyclisme aura lieu le 13 mars. C’est 

tôt dans la saison. Normalement le 1er dimanche de mai est la date pour cette épreuve. 

Or cette année le 1er mai tombe un dimanche. Si nous avions conservé  cette date, nous 

aurions perdu une épreuve Minimes et une épreuve Cadets programmées ce jour, avec 
une PassCyclisme. Le CD49 refuse de voir disparaître des épreuves pour les jeunes. 

 

ii. Pour le championnat 1/2/3 et Juniors c’est la même chose. L’organisateur du 

championnat souhaitait proposer en plus une course Minimes et une course Cadets. Ils 
auraient été en concurrence avec Saint-Martin-d’Arcé. Après négociation, à ce 

championnat il y aura en plus une épreuve Dames (épreuve du challenge féminin des 

Pays-de-la-Loire). Le Président remercie le club de Saint-Léger-Cyclisme pour sa 

collaboration. 
iii. Le championnat des Minimes et Cadets se tiendra le dimanche 29 mai à Segré, avec un 

contre la montre le matin, comme l’an dernier. 

 

II. Point sur les stages 
 

i. Minimes et Cadets – Kenny LABROSSE 

Ce fut pour cette année une nouvelle version : les Minimes les 8 et 9 février ; les Cadets 

les 15 et 16 février. Cette nouvelle formule est une réussite pour les enfants, ainsi que 

pour l’équipe encadrante (voir le compte rendu sur le Pays-de-Loire et sur le site du 
comité). 

 

ii. Dames – Ghislaine MARTIN 

-12 février au vélodrome d’Angers : cette année à la demande du CTR un stage pour les 
Minimes et Benjamines était au programme. 12 jeunes filles étaient présentes, la Mayenne 

ayant demandé à participer avec nous. Ghislaine nous explique le déroulement de cette 

journée, ce fut la aussi une bonne réussite et ce stage sera renouvelé en 2017. 

-Le stage régional Dames (4 participantes du 49) sans doute une date mal choisie un 
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weekend au milieu des vacances de février. A ce jour Ghislaine n’a pas de retour de la 

région 

-Ghislaine nous indique les dates des déplacements des féminines du 49 

 

iii. Piste – Bernard POINTEAU 
Le stage du 18 février a réuni 19 débutants qui ont découvert le vélodrome : le matin 

pluvieux fut réservé au réglage des vélos et aux explications ; heureusement l’après-midi 

il a fait beau et après la théorie ce fut place à la pratique. En fin de journée tous les 

enfants montaient sur le vélodrome, la journée s’est terminée par une course aux points. 
Un autre stage est prévu le mercredi 13 avril (stage de perfectionnement) qui se 

terminera par le 1er mercredi de la piste. 

Point important Bernard souhaite avoir et connaitre un référent piste dans chaque club 

concerné. 
Le 16 avril se tiendra le championnat 49 pour toutes les catégories, comme en 2015. 

La manche piste interrégionale aura lieu le samedi 28 mai à Bourges, les coureurs 

sélectionnés seront autorisés à participer en dernier au championnat du 49 du 29/05. 

 

iv. Juniors et Espoirs – Jacky BOURREAU 
Jacky regrette d’avoir dû annuler la sortie d’entrainement prévue le 20 février, faute de 

participants, une autre sortie est prévue le mercredi 13 avril. 

Jacky rappelle qu’il ne s’agit pas d’un stage mais plutôt d’un rassemblement pour 

apprendre à mieux se connaitre et ainsi passer un après-midi ensemble. 
 

III. Point sur les sélections départementales 

 

i. Seniors – Jacky BOURREAU 
-28 et 29 mai à CHATEAUNEUF-LA-FORET (87) 

-fin juin : Tour de la CABA 

 

ii. Cadets et Juniors – Eric SOUPLET 
-10 avril : Inter-région 1ère dans la Sarthe 

-16 mai : Inter-région 2e et 3e manches à Saint-Brieuc (22) 

-28 mai : Inter-région manche piste à Bourges (18) 

-fin août : P’tit Tour du Poitou 

-Thorigny : le CD49 participera au CLM par équipe pour les coureurs esseulés 
Pour les Juniors : 

-Trophée Sébaco en juin.  

Il y aura une autre épreuve dont la date reste à définir suivant les sélections des clubs. 

Il y aura aussi le km Paris Tours au mois d’octobre 
 

IV. Compte-rendu des réunions de commissions 

 

i. Commission VTT – Claude CADEAU 
Claude informe de la date du championnat de VTT en 49 : 

-6 mars à Saumur 1ère manche crosscountry et championnat 49 

-3 avril à Durtal 1ère manche du TRJV et championnat 49 

-fin août : Tobesport organise une épreuve 

 
ii. Commission PassCyclisme – Stéphane PAVY 

Stéphane nous informe de la règlementation 2016, en précisant que c’est au coureur de 

compter ses points pour la montée. 

Changement important cette année : 1 coureur qui demande à redescendre, en 2015 il 
remontait avec 1 place dans les 5 premiers ; en 2016 il faudra qu’il totalise 5 points pour 

remonter. 

En plus des points, il y a la supériorité manifeste qui justifie une remontée de catégorie. 

Stéphane informe que Joël reçoit les demandes de descentes de la part du comité régional 
et qu’il les fait suivre aux membres de la commission pour avis, et ensuite valide à la 

majorité 
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Une info à ce jour 138 demandes ont été traitées par la commission pour 2016. 

 

iii. Commission BMX – Brigitte BATILLOT 

Le championnat départemental se tiendra à Cholet le dimanche 6 mars. 

Le championnat régional aura lieu à Avrillé le dimanche 22 mai. 
La piste d’Avrillé est en mauvais état et se dégrade chaque jour un peu plus, la 

municipalité ne souhaite plus entretenir cet outil et fermera la piste fin 2016. 

Joel informe que suite à cette situation il a une réunion avec le président du CDOS et avec 

Mathilde (agent de développement au comité régional). 
Une autre réunion est prévue 1ère quinzaine de mars avec le député maire d’Avrillé. 

Assisteront à cette réunion Sylvain Duployer (président de la commission national de BMX 

et aussi Alain Daniel président de la commission régional BMX et déclencheur de cette 

réunion, Mathilde sera présente et aussi le président et vice-président du CDOS). 
 

iv. Commission Ecole de Vélo – Bruno MIMANT 

En l’absence de Nathalie GADBIN (retenue par son travail) c’est Bruno qui nous informe. 

Le nombre d’épreuves est sensiblement le même que l’an dernier. 

Nouveauté : les enfants auront la fiche d’émargement à signer avant le début des 
épreuves. 

Le club devra remplir, avec les arbitres, un état de résultats et la fiche de sécurité. 

Bruno précise les manches du challenge CASAVELO, les dates sont sur le calendrier. 

Le trophée départemental sera organisé le 7 mai à Chalonnes. 
Un examen d’arbitre école de vélo aura lieu le 26 mars au Ponts-de-Cé (6 candidats). 

 

v. Commission arbitrale – Loïc LAVAL 

En ce moment il y a une formation pour devenir arbitre régional. 
Il y a 8 candidats, l’examen aura lieu le samedi 26/03 aux siège du comité départemental, 

de même que l’examen d’arbitre école de vélo. 

La journée de recyclage des arbitres est programmée le samedi 5 mars à Cholet sous la 

responsabilité du Team Cycliste Choletais. 
 

Suivi du site : pour optimiser les mises en ligne Loïc souhaite recevoir les résultats des 

épreuves dès le dimanche soir. 

 

vi. Commission sécurité – Joël JOLIVET 
Joël donne la parole à Alain CHOTARD, Président du MASC. 

Alain explique le rôle et le devoir du motard dans la course. Suivant l’accord de 

l’organisateur le rôle du motard peut être différent. 

-Soit ouverture de course, couvrant les groupes de coureurs 
-En signaleurs, pouvant s’arrêter à une intersection pour la sécurité 

-En pilote d’arbitre, ardoisier…. 

Mais il faut que cela soit défini avant l’épreuve, le motard ne peut pas changer de fonction 

en cours d’épreuve, car cela est dangereux pour tous. 
 

Par ailleurs, Joël prend la parole pour insister sur les demandes en Préfecture qui doivent 

parvenir au responsable du comité 2 mois et demi avant la date de l’épreuve le RTS, la 

préfecture impose de recevoir le dossier 2 mois avant la date, les retardataires risquent de 

voir le dossier refusé avec interdiction pour l’épreuve (règlementation fédérale validée par 
le ministère en février 2015). 

 

V. Questions diverses 

 
i. Question de Flavien BERNIER – UCC49 

Pour le départemental de cyclo-cross y a-t-il eu appel à candidature et dans l’affirmatif à 

quelle date est paru cet appel ? 

Joël répond qu’il y a eu certainement appel à candidature, mais qu’il ne peut pas donner la 
date ce soir, mais promet de donner une réponse 1ère semaine de mars car on est jeudi et 

il doit partir au congrès fédéral vendredi matin. 
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Joël demande si l’UCC49 aurait été intéressé par ce championnat. La réponse est : « non 

je ne pense pas » ! 

Intervention de Loïc pour répondre à Flavien BERNIER : les comptes-rendus des réunions 

sont sur le site du comité et visibles à tous. 

 
ii. Question de Jakie JUTEAU - VCL 

Serait-il possible de prévenir le président du club quand un de ses coureurs est 

sélectionné. Cela éviterait d’être surpris d’avoir à régler la participation à la sélection. 

Joël informe qu’il y a eu un problème de communication en 2015. Cette question avait 
déjà reçu une réponse. Joël s’engage à ce que cela ne se reproduise pas. 

 

iii. Présentation du progiciel de gestion des résultats 

Une information rapide concernant ce produit de gestion, qui après explication et 
démonstration sera le bienvenu dans les clubs. 

Le CD49 a fait suivre une formation à des personnes qui redescendront les infos et 

formations auprès des clubs. Le département sera divisé en 5 pour faire des formations 

par petits groupes. 

 
INFORMATIONS HORS PV 

 

1. Réponse à Flavien BERNIER : 

L’appel à candidature est dans le PV de réunion du 4 décembre 2015 
Un seul club a posé candidature. 

Lors du Comité directeur du 5 février 2016 la candidature du V.C. Lionnais a été validée. 

 

2. Appel à candidature pour les championnats départementaux 2017 : 
-7 mai 2017 : Dames + PassCyclisme 

-14 mai 2017 : 1/2/3 + Juniors 

-5 novembre 2017 : Cyclo-cross 

 
3. Autres appels à candidature pour la saison 2017 

-mois de mai : championnat régional des 2e et 3e catégories 

-fin décembre : Finale du challenge régional de cyclo-cross 

-Finale de la coupe régionale de cyclo-cross 

-24 juillet : organisation une 3e et Juniors. Les frais seront pris en charge par le CD49, 
candidature avant fin mars pour cette épreuve. 

 

RAPPEL : Les championnats départementaux et régionaux sont obligatoires pour 

tous. En cas d’absence à ces championnats il est formellement interdit de courir 
ailleurs la veille, le jour même et le lendemain (les 1ère catégories sont 

sélectionnés d’office pour leur championnat régional). Il en est de même pour les 

coureurs refusant une sélection avec le CD49. Cette règle est applicable à partir 

de la catégorie Minime 2 jusqu’aux 2ère catégories. 
 

 

 

Pour clôturer la réunion le président remercie l’ensemble des personnes présentes et les 

invite à prendre le verre de l’amitié 
 

 

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

 
 

Joël JOLIVET 

Président du CD49 

 


