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RAPPORTS TECHNIQUES DES ACTIVITES : 

� INFORMATIONS     Y.THIBAUDEAU 

� FORMATIONS     

� DEVELOPPEMENT     L.LAVAL 

� ARBITRALE      JR.COLLOT 

� SECURITE      J.JOLIVET 

RAPPORTS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES : 

Courchamps 
9 NOVEMBRE 2013 

 

� ROUTE  Séniors/Juniors  Présenté par J.BOURREAU  

�    Minimes/Cadets Présenté par E.SOUPLET 

�   Dames   Présenté par  G.MARTIN 

� CYCLO-CROSS   Présenté par  J.BUGEL 

� PISTE    Présenté par B.POINTEAU 

� VTT     Présenté par C.CADEAU 

� ECOLES DE VELO   Présenté par N .GADBIN-HALGAND 

� BMX    Présenté par B.BATILLIOT 

� VELO POUR TOUS   Présenté par  B.BOUCHET 
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Sélections seniors et juniors 
 

Tour de la CABA  du 29 au 30 Juin 2013 

En cette fin du mois de juin notre sélection a fait le déplacement a Aurillac pour le tour de la 
CABA le compte rendu complet a été mis sur le site du comité, 

La sélection était composée d’Anthony BERANGER, Nicolas BRAULT, Nicolas CHOLLET, 
Bastien DUPE, Arnaud MACHEFER 

Merci a Alain SAULGNAIN pour son aide 

Conclusion : Une équipe sérieuse à l’écoute où Anthony et Arnaud découvraient pour la 
première fois une course à étapes.  

 

Châteauneuf  la Foret  le 9 juin 2013 

Composition de l’équipe : 

Arnaud MACHEFER (VS Saumur)  Alexis PLANCHENAULT (VC Châteauneuf sur Sarthe)  
Enzo FICHEUX (EV Angers Doutre)   Anthony BERANGER (TC Choletais)   
Adrien LEBOUCHER (VC Châteauneuf sur Sarthe) Anthony ROTURIER (Beaupréau VS)  
Kévin DABIN (Beaupréau VS) Léo HERNANDEZ (EV Angers Doutre)  
Anthonin BESSONNEAU (EV Angers Doutre)  Damien PASQUIER (Beaupréau VS)  

Belle épreuve, l’organisateur met tout en œuvre pour monter de catégorie, bonne prestation de 
notre sélection, notre seul regret c’est que l’informaticien n’est pas rentré les coureurs en 
sélection 49 , nous privant  ainsi du classement par équipe. 

 

 Signal d’Ecouves 

Le 28 juillet le comité du 49 a fait une sélection pour  le signal d’Ecouves dans l'orne (61) 

Avec neuf coureurs, nous avions une grosses formation, dès le départ au contrôle des braquets  Paul 

GOUDE casse son câble de dérailleur il abandonne après le premier grimpeur. 

A la première difficulté une échappée ce forme, pas assez vigilant, aucun représentant de notre 

comité après plusieurs tentatives pour sortir du peloton.  

A l’arrivée le classement de nos coureurs : 

Planchenault Alexis 25
ème

 ; Réthore Paul 28
ème

 ; Naud Paul Rodolphe 40
ème

 ;  Viaux Clément 56
ème

 ; 

Lucas Alexis 58
ème

 ; Langevin Tanguy 63
ème

 ; Dailliere Jeremy 77
ème

 ; Dabin Kevin 78
ème

 

Une belle prestation de nos représentants mais avec un peu plus d'attention, nous aurions pu mieux 

faire 
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Compte rendu minimes et cadets 

Début de saison difficile après l’année 2012 

1
ère

 manche inter région cadet (Challans) 
 

Bonne participation de notre sélection a noter la 5
e
 place de roman SALAS  

Course sans difficulté avec une arrivée au sprint  

 

2
ème  

et 3
ème

 manche a RUCA (Bretagne) 
 

Notre équipe a eu de la peine dans le contre la montre, malgré une bonne 

préparation a ce sujet je remercie Kenny LABROSSE pour son aide. 

Le Comité 49 termine 12
ème

  avec une demoyenne 41,582 km/h  

(le vainqueur 43.984km/h)
 

 

La 3
ème

 manche s’est mieux passée  malgré les chutes,
  

6
ème

 Christopher DUPUIS et 1
er

 cadet 1 
 

Au final le Comité 49 est 9
ème

 sur 15 
 

Championnat Départemental Minimes 
 

Victoire de Mario VINCENT (RL Andrezéenne) devant Killian RAHARD(CH Chemillé) 

3
ème

 Pierre jean FOYER (TC Choletais). 

Une vraie course de minime avec une sélection par l’arrière 
 

Championnat Départemental Cadets 
 

Pour l’épreuve cadet c’est aussi une arrivée au sprint qui a vu la victoire de Roman 

SALAS (ES Segré HA), 2
ème

 Christopher DUPUIS (Saumur Cyclisme), 3
ème

 Jules 

MAUCOURT (EV Angers Doutre) 

 
Merci au Team Cycliste CHOLETAIS pour sa parfaite organisation (sa 1

ère
) 

 

Championnat Régional Minimes 
 

A noter la belle 3
e
 place de pierre jean FOYER  au régional 

 

Challenge des cycles CESBRON 
  

Tous les classements et commentaires  sont sur le site du comité, Nicolas CESBRON 

nous a accueillis le 19 octobre dans son magasin pour la remise des prix : 

Minimes 

1
er

 Mario VINCENT (RL Andrezéenne) devant Killian RAHARD (CH Chemillé)  

3
ème

 Nicolas VITRE (CV Chemillé) 

cadets 

1
er

 Christopher DUPUIS (Saumur Cyclisme) 2
ème

 Quentin FOURNIER (Angers Cyclisme) 

3
ème

 Alexandre DELAHAIE (EV Angers Doutre) 
 

Merci a Louis JOSEPH  pour son aide 

Eric SOUPLET 
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COMMISSIONS DAMES 

    
 
 
Cette saison quatre sélections étaient au programme 
 
Lors de la 1ère sélection à la Chapelle Janson (35), challenge de la route de l’ouest le 
14 Avril (5 cadettes et 5 juniors seniors). Marie termine 21ème, Camille 23ème. 
 
La deuxième sélection était à St Front (16), challenge de la route de l’ouest le 9 Mai 
(3 cadettes et 4 juniors seniors) 
 
La troisième sélection était à Gorron (53) challenge de la route de l’ouest le 14 
Juillet (3 cadettes et 4 juniors seniors). Marie 14ème, Camille 21ème. 
 
La quatrième sélection était à St Aignan des Gués (45), le 22 Septembre (5 minimes 
cadettes et 3 juniors seniors). Lisa 6ème et première minime, chez les cadettes Marie 
3ème, Camille 5ème, Athénaïse 11ème, Sorreine 12ème. Chez les juniors seniors Solène 
15ème et deuxième juniors, Carole 17ème. 
 
Le Championnat départemental, c’est déroulé à Jarzé. Classement minimes 
cadettes 1ère Marie Beaumont, 2ème Sorreine Valence, 3ème Camille Taillandier. 
Juniors seniors : 1ère Tracy Valence, 2ème Murielle Rideau, 3ème Carole Vallée. 
Merci à AMLCO pour avoir organisé ce championnat. 
 
Le championnat régional, c’est déroulé à Landemont, chez les minimes Lisa fini 
20ème de la course et 6ème de la région chez les cadettes Marie fini 6ème de la course et 
4ème de la région Camille 8ème et 5ème de la région. Chez les juniors Tracy 20ème de la 
course et 3ème de la région. Les seniors Murielle 18ème, Carole 22ème. 
 
Classement final du challenge féminin. Lisa 4ème en minime, Marie 6ème, Camille 
9ème en catégorie cadettes, Solène 9ème en catégorie juniors. 
 
A noter qu’en plus des sélections, nous avons organisés deux sorties collective cet 
hiver, avec une dizaine de filles à chaque fois et un stage régional a été organisé à La 
Roche sur Yon avec 12 filles du département. 
 
Merci à toutes les filles pour leur engagement lors de ces sélections ainsi qu’à 
Christophe en tant que mécano. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
         

Ghislaine Martin 
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                             Commission cyclo-cross 2012/13 

 
Nous avons eu cette saison 9 cyclo-cross en Maine et Loire dont 2 nouvelles organisations, (St 
Florent le Vieil et Montfaucon sur Moine), toutes ces épreuves se sont dérouler dans une période 
très courte du 21 octobre pour la 1ère épreuve au 29 décembre. 
 
1ère Manche challenge national à Saverne le 15 octobre 2012  
 

• Cadets : 26ème  Romain Fauque (Angers Cyclisme) 
• Juniors: 76ème Thomas Soulard (EV Angers Doutre) 
• Espoirs: 64ème Clément Normand (EV Angers Doutre) 
• Elites :   24ème Julien Trehin (UC Cholet 49) 

 

 
Championnat départemental à st Florent le vieil 11 novembre 
      
     Seniors :  
 

• 1er Freddie Guilloux (UC Cholet 49) 
2ème  Julien Trehin (UC Cholet49) ; 3ème  Sylvain Dechereux (UC Cholet 49) 

      Espoirs : 
 

• 1er  Clément  Normand (EV Angers Doutre) 
2ème Erwan Despeigne (UC Cholet 49), 3ème Alexis Bru (VC Châteauneuf sur Sarthe) 

     Juniors : 
 

• 1er  Adrien Leboucher (VC Châteauneuf sur Sarthe) 
2ème Denis Raimbault (Angers Cyclisme), 3ème Clément  Viaux (EV Angers Doutre) 
 

    Cadets : 
• 1er  Romain Fauque (Angers Cyclisme) 

2ème Thomas Montois (Saumur Cyclisme), 3ème Jérémie Duchene (ES Segré HA) 
 

 
 
 
Championnat régional à Choisel le 2 décembre 
     

Arnold JEANNESSON (FDJ) a remporté le Championnat régional Elite de Cyclo-cross à 
Choisel(44), devant Freddie Guilloux (UC Cholet 49) qui devient Champion régional 
séniors, à la troisième place sur le podium Julien TREHIN (UC Cholet 49) 
 
Dans la catégorie juniors Adrien LEBOUCHER (VC Châteauneuf sur Sarthe ) termine 3ème, 
le titre revient à Maxime DEROUINT (CC Châteaubriant), 2ème Dylan DURND (UC 
Nantes Atlantique). 
 
En cadets pas de chance pour Romain FAUQUE (Angers Cyclisme), qui était en bagarre 
dans le groupe de tête avec 3 autres coureurs a eu un incident mécanique à 600 mètres de 
l'arrivée, il termine à pied le vélo à l'épaule pour décrocher une 6ème place. 



Championnat de France 
     
     Deux participants avec des très belles performances  
: 

• Freddie Guilloux 17ème et Julien Trehin 34ème     
 
 
1ère manche du challenge national St Etienne de Remiremont 13 octobre 2013 

 
Les épreuves ce sont déroulées sous le soleil, et des températures assez basses faisait sécher 
le terrain au fil des courses, une bonne ambiance fut mener tous le week-end par la sélection 
du Maine et Loire qui était composée des coureurs suivant : 

 
• Elites : Julien Trehin (UC Cholet49)   ligne de départ n° 3 résultat    35ème 
• Espoirs : Clément Normand (EV Angers Doutre) ligne de départ n°8 résultat    49ème 

Adrien Leboucher (VC Châteauneuf/S) ligne de départ n° 10 résultat    55ème 

• Juniors :  Romain Fauque  (Angers Cyclisme) ligne de départ n° 16 résultat    64ème 
• Cadets : Benjamin Ruau (Angers Cyclisme) ligne de départ n° 18 résultat    120ème 

 
 

Assistance : Maxime Trehin 
                                 
Merci également à Thomas et Carole Leboucher ainsi qu'à Benoit Guilloux de leurs précieux coups 
de mains. 
 
Nous pouvons également féliciter les performances des 2 coureurs de l’ UC Cholet 49 : 
 

• Freddie Guilloux 24ème  en élite 
• Justin Mottier 18ème en espoir 

 
 
Merci à tout les clubs et organisateurs de faire vivre cette discipline dans notre département    
 
                                                                                                         
 
 
 

 Jacky Bugel 
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Rapport commission Piste CD49 – saison 2013 
 

Stage piste débutants – Lundi 25 février 

Seulement 8 participants, 3 cadets, 5 minimes de 4 clubs différents. 

Encadrement : Bernard Pointeau, Guillaume Gendry 

 

Entraînement collectif – vendredi 1er mars 

19 participants : 8 minimes, 8 cadets, 3 féminines de 8 clubs différents. 

 

Challenge Interrégion cadets à St Denis de l’Hotel - 1er juin 

Seléction 49 : Jules Maucourt, Roman Muric (EVAD), Quentin Fournier (AC), Léo Galan (TC 
CHOLET), Jérémy Duchene (ES SEGRE). 

Notre sélection obtient 2 podiums (Jules Montcourt 3ème à l’élimination, Quentin Fournier, 
2ème au scratch) et se classe 7ème sur 15 départements. 

Encadrement : Guillaume Gendry, Philippe Royer 

 

Encadrement du trophée des sprinteurs à Couéron le 7 septembre. Match CD 44 / CD 49 

Equipes :  Minimes Dylan Fougère (PAC)              Quentin Desmottes (AC) 
     Nicolas Abelard (BVS)             Edouard Pavy (PAC) 

   Cadets  Quentin Fournier (AC)             Léo Galan (TC CH) 

                                                 Jules Maucourt    (EVAD)       Jérémy Duchene (ES SEGRE) 

   Juniors Paul Réthoré (BVS)    Rudy Marsault (GPCA) 
     Tanguy Trouilleau (ES SEGRE) 

   Dames  Solène Martin (GPCA)             Marie Beaumont (SAUMUR C) 

Notre sélection, bien que battue par le CD 44, a su se montrer à la hauteur de la rencontre. 
Nous devons déplorer la chute de Léo Galan. Je pense que nos jeunes gardent un bon 
souvenir de cette soirée, expérience à renouveler, peut-être à organiser sur d’autres 
vélodromes. 

Encadrement : Guillaume Gendry, Philippe Royer 

 

Dimanche 13 octobre – km de Paris Tous 

Cadets  Roman Salas (ES SEGRE)                         Jules Maucourt (EVAD) 

Juniors  Alexis Lucas (VC CHATEAUNEUF)           Bruno Quereux (TEAM CYCLISTE 
CHOLET) 

Encadrement : Guillaume Gendry, Philippe Royer 

KM PARIS TOURS - Dimanche 13 octobre 

      Epreuve réunissant les meilleurs sprinters cadets et juniors français en ouverture de l'arrivée                
de l'épreuve professionnelle. 

A noter la très belle 3ème place de Roman Salas en finale cadets ainsi que la 9ème place   
d'Alexis Lucas en petite finale juniors. 

       Jules Maucourt et Bruno Quéreux sont quart de finalistes 

La sélection 49 termine à une honorable 9ème place sur 21 équipes (départementales ou 
régionales)  

Merci aux clubs angevins qui ont permis, cette année, le déroulement des épreuves sur notre 
vélodrome angevin               
                                                                                                                 Bernard Pointeau 
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                      CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  VVTTTT  
  

Bonjour à tous. 
Pour l’année 2013: Une seule épreuve organisée dans le département.  
Une manche de la Coupe Régionale (Cross-Country) par le V. S. Saumurois à Turquant avec l’attribution des 
titres départementaux. 
Pas de manche du Trophée Régional  des Jeunes Vététistes (TRJV) ni rencontre de jeunes vététistes. Aucun 
titre départementaux d’attribué  pour les jeunes.  

Challenge des clubs:      1er Durtal VTT    10259 pts  -  2
ème

 UC Sud 53    9099 pts  -    17
ème

 Angers Cyclisme 
 

LLeess  RRééssuullttaattss    dduu  TTRRJJVV..    
  

PPoouussssiinnss::  

GGaarrnniieerr  SSaacchhaa            ((DDuurrttaall  VVTTTT))          44èèmmee                                  GGaauuttiieerr  TThhééoo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))        2233èèmmee    

CCoouurrttooiiss  GGrrééggoorryy  ((DDuurrttaall  VVTTTT))          1155èèmmee      MMaarréécchhaall  MMaaxxiimmee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    3333èèmmee  

TTrroouuiillllaarrdd    AArrmmaanndd  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  2222èèmmee      

CChhaarrppeennttiieerr    SSiirriimmaa  ((DDuurrttaall  VVTTTT))      33èèmmee        

  

PPuuppiilllleess  HH  eett  FF::  

TThhiibbaauulltt  QQuueennttiinn  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  11eerr    DDaavviidd  MMaatthhiieeuu  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    3322èèmmee    

LLeebbrreettoonn  RRoommaaiinn  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  2222èèmmee    RRuuaauu  PPiieerrrree  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  4488èèmmee    

BBaarroonn  EElloouuaann    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  2244èèmmee    BBeelllleeuuvvrree  MMaaxxeennccee((DDuurrttaall  VVTTTT))    7777èèmmee    

OOlllliieerr  BBéénnééddiiccttee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  55èèmmee    MMaarréécchhaall  MMaatthhiiss((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  7799èèmmee    

BBoouuhhoouurrss  AAddééllaaïïddee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  66èèmmee    LLeessiieeuuxx    NNaatthhaann((DDuurrttaall  VVTTTT))    8811èèmmee    

MMaarrttiinn    IIddrriissss    ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  8833èèmmee    

  
EEnn  BBeennjjaammiinnss  HH  eett  FF::  

CCrreessppoo  PPiimmeennttaa  TTiinnoo  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  55èèmmee  CChhaarrppeennttiieerr  VVaalleenntt  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                          4455èèmmee            

TTaauuddoonn  MMaatthhééoo  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  66èèmmee    BBoouuhhoouurrss  RReemmii  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    4488èèmmee    

GGaarrnniieerr  MMaaëëll    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  1155èèmmee    GGaazziiaauuxx    MMaatthhééoo((DDuurrttaall  VVTTTT))    5511èèmmee      

CCoouurrttooiiss  EEmmiilliiee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  66èèmmee    MMaarrttiinneeaauu  LLaannddrryy((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  5522èèmmee    

CChheennoott  RRyyaann    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  2244èèmmee    SSaauulloouu  GGuuiillllaauummee((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  5544èèmmee    

LLeebboouucchheerr  AAnnaattooll  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  2255èèmmee    BBeellllaayy  CCoorreennttiinn  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    5588èèmmee    

BBaarraannggeerr  TThhèèoo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  2277èèmmee    BBrreebbiioonn  HHuuggoo  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    6688èèmmee      

GGlloott  SSttaannyy    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  3322èèmmee    GGuuiibbeerrtt  VViiccttoorr  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  7755èèmmee    

RRuueellllaanndd  AAlleexxyy    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  4433èèmmee    

  

EEnn  MMiinniimmeess..  
PPooddiiuumm  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

BBoouulloo  SSiimmoonn    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    CChhaammppiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaall    --  33èèmmee    dduu  TTRRJJVV  --    77èèmmee  ddee    llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  ––  1155èèmmee  

dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall..  

BBiiggoott  AAxxeell    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall    --  1155èèmmee    dduu  TTRRJJVV  ––  1144èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  

RRééggiioonnaallee  ––  1111èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaallee..  

LLeebbrreettoonn  EEttiieennnnee    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    33èèmmee    dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall    --  2299èèmmee    dduu  TTRRJJVV  ––  1166èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  

RRééggiioonnaallee  ––  2222èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall..  

BBoonnnnaavveennttuurree  MMaattiissssee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  2244èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  ––  1199èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaall  ––  2233èèmmee  dduu  

TTRRJJVV  

JJaammiinn  AAnnggee  ((OO..  BBeeaauuggeeooiiss))  3344èèmmee  dduu  TTRRJJVV  ––  JJuubbaauulltt  TThhoommaass  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  4433èèmmee  dduu  TTRRJJVV  ––  MMaaiilllleett  AArrtthhuurr  

7733èèmmee  dduu  TTRRJJVV  ––  PPrruuddhhoommmmee  AAllbbaann  ((OO..BBeeaauuggeeooiiss))  7755èèmmee  dduu  TTRRJJVV  ––  GGaauuddiinn  QQuueennttiinn  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  7788èèmmee  dduu  

TTRRJJVV  

  
CChhaammppiioonnnnee  DDééppaarrtteemmeennttaall  

RRaabboouuaann  AAlliiccee    ((DDuurrttaall    VVTTTT))    CChhaammppiioonnnnee    DDééppaarrtteemmeennttaall    --    33èèmmee    dduu  TTRRJJVV  

CCoouurrttooiiss  AAuuddrreeyy  ((  DDuurrttaall  VVTTTT))  44èèmmee  dduu  TTRRJJVV  

DDiigguueett    EEllooddiiee    ((DDuurrttaall    VVTTTT))      88èèmmee    dduu  TTRRJJVV  
  

EEnn  CCaaddeettss..  
PPooddiiuumm  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

FFaauuqquuee    RRoommaaiinn  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  CChhaammppiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaall    ––  66èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  ––  33èèmmee  ddee  llaa  

CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  ––  11eerr      dduu  TTRRJJVV  ––  ((SSéélleeccttiioonnnnéé  ppoouurr  TTFFJJVV))  

LLeebboouucchheerr  AArrtthhuurr    ((DDuurrttaall  VVTTTT))  22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ––  1177èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  ––  
1166èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  rrééggiioonnaallee  --    66èèmmee      dduu  TTRRJJVV..    

RRuuaauu  BBeennjjaammiinn  ((AA..  CCyycclliissmmee))  33èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ––  2222èèmmee  dduu  TTRRJJVV..  



  
CChhaammppiioonnnnee  DDééppaarrtteemmeennttaall  

DDeellaavviiggnnee    CCaammiillllee    ((DDuurrttaall    VVTTTT))  CChhaammppiioonnnnee  DDééppaarrtteemmeennttaall  eett  RRééggiioonnaallee  ––11eerr    dduu  TTRRJJVV  ((SSéélleeccttiioonnnnéé  ppoouurr  

llee  TTFFJJVV))  ––  11eerr  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaall  ––  1188èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  ddee  FFrraannccee  ––  2222èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee..  

TTaaiillllaannddiieerr  CCaammiillllee  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

VVaalleennccee  SSoorrrreeiinnee  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  33èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ––  55èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  

––  66èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee..  

  

JJuunniioorrss..  
PPooddiiuumm  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

LLeebboouucchheerr    AAddrriieenn    ((AACC  CChhââtteeaauunneeuuff))  CChhaammppiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaall  eett  RRééggiioonnaall  ––  22èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  ––  

1177èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  ddee  FFrraannccee  ––  2233èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee..  

RRaaiimmbbaauulltt    DDeenniiss  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaall  --  77èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  --66èèmmee  

dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  ––  6633èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee..  

JJaaccqquueett  VViilllleenneeuuvvee  MMaaxxiimmee  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  33èèmmee    dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ––  1122èèmmee    ddee  llaa  CCoouuppee  

RRééggiioonnaallee..  
CChhaammppiioonnnnee  DDééppaarrtteemmeennttaall  

VVaalleennccee  TTrraaccyy  CChhaarrllèènnee  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  CChhaammppiioonnnnee  ddééppaarrtteemmeennttaall  eett  rrééggiioonnaallee--  11eerr    ddee  llaa  CCoouuppee  

RRééggiioonnaall  

  
EEssppooiirrss..  
PPooddiiuumm  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

NNoorrmmaanndd  CClléémmeenntt    ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))    CChhaammppiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaall    --  44èèmmee    ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaall  ––  1100èèmmee  dduu  

CChhaammppiioonnnnaatt  rrééggiioonnaallee..  

GGaarraannggeerr  CChhaarrlleess  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonn  DDééppaarrtteemmeennttaall  ––  66èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  ––  55èèmmee  

ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee..  

BBrruu  AAlleexxiiss  ((VVCC  CChhââtteeaauunneeuuff))  CChhaammppiioonn  RRééggiioonnaallee  ––  3300èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  

  
SSeenniioorrss  
PPooddiiuumm  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

RRaaiimmbbaauulltt  JJeeaann  CChhrriissttoopphhee    ((SStt  LLééggeerr  CCyycclliissmmee))  CChhaammppiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaall  
CChhaammppiioonnnnee  ddééppaarrtteemmeennttaall  

RRiivviièèrree  CCéélliinnee    ((SStt  LLeeggeerr  CCyycclliissmmee))  CChhaammppiioonnnnee  DDééppaarrtteemmeennttaall  eett  RRééggiioonnaall  ––  11eerr  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  

22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  ––  99èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  ddee  FFrraannccee..  

  

MMaasstteerr  11//22  
PPooddiiuumm  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

FFuusseeaauu  PPiieerrrree  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  --  CChhaammppiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaall    ––  22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaallee  --  33èèmmee  ddee  llaa  

CCoouuppee  RRééggiioonnaallee..    

RRuueesscchhee  SSaammuueell  ((VV  SS  SSaauummuurrooiiss))  22èèmmee  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ddééppaarrtteemmeennttaall..  

LLeerrooyy  OOlliivviieerr  ((SStt  LLeeggeerr  CCyycclliissmmee))  --  33èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddééppaarrtteemmeennttaall  ––  44èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  ––  

55èèmmee  ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee..  

  
MMaasstteerr  33//44  
PPooddiiuumm  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  

TThhyyrreeaauulltt  BBeennooiitt  ((VVSS  SSaauummuurrooiiss))  --  CChhaammppiioonn  ddééppaarrtteemmeennttaall    eett  RRééggiioonnaall  ddeess  4400//4444  aannss  ––  11eerr    ddee  llaa  CCoouuppee  

RRééggiioonnaallee..  

RRaaiimmbbaauulltt  JJeeaann  PPaauull  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  22èèmmee  dduu  cchhaammppiioonnnnaatt  ddééppaarrtteemmeennttaall  ––  CChhaammppiioonn  RRééggiioonnaall  ddee  

4455//4499aannss  ––  22èèmmee    ddee  llaa  CCoouuppee  RRééggiioonnaallee  ––  1100èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee..  

ZZiillllii  AAllaaiinn  ((SStt  LLeeggeerr  CCyycclliissmmee))    33èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  DDééppaarrtteemmeennttaall  ––  22èèmmee  dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  rrééggiioonnaall  ––  33èèmmee  

ddee  llaa  CCoouuppee  rrééggiioonnaallee  1144èèmmee    dduu  CChhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee..  

  

  

CCllaasssseemmeenntt    FFiinnaall  ddee  llaa  CCIIRROO  ((CCoouuppee  IInntteerr--RRééggiioonn  OOuueesstt))  ddee  TTrriiaall    

  

CCaattééggoorriieess  ::  SS22              CCaattééggoorriiee  ::  SS44  

BBrriisssseett  PPaauull  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  22èèmmee        CCrreessppoo  PPiimmeennttaa  TTiinnoo  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  11eerr    

BBoouufflleett  TThhiibbaauulltt  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  33èèmmee    

  

CCllaauuddee  CCAADDEEAAUU  
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COMMISSION ÉCOLE DE VÉLO 

 

Clubs : 11 clubs du département disposent d’une école de vélo ce qui représente environ 240 licenciés. 

Sur ces 11 clubs, 7 ont participé à toutes les rencontres inter-école. Les 4 autres sont venus de manière 

épisodique. 

 

Effectif : en progression grâce aux journées portes ouvertes qui sont créatrices de nouvelles licences. 

 

Challenge des Anciens de la Petite Reine : 8 manches organisées cette saison, dont une sur la piste. 

Merci au G.P.C. Angevin qui a repris l’organisation de cette manche, suite au retrait du C.O.V.A. Merci 

également à Émilie MANCEL et Yannick THIBAUDEAU pour s’être occupés d’expliquer les épreuves aux 

enfants. 

Une centaine de jeune a participé à chaque manche, avec un « record » pour l’épreuve de Cholet le 1er 

juin qui a totalisé 135 concurrents (en partie grâce aux clubs venus de Vendée et Loire-Atlantique). 

Je regrette seulement que les féminines n’aient pas été suffisamment présentes lors de ces rencontres. 

Seules les plus jeunes, Poussines, ont été régulières dans leurs participations. 

Les lauréats de chaque catégorie ont été récompensés ce matin en individuel et par équipe : 1er E.V. 

Angers Doutre ; 2e Beaupreau V.S. ; 3e C.V. Chemillé 

 

Trophée départemental : suite à des péripéties administratives ce trophée n’a pas pu être organisé 

cette année. Il était initialement prévu le 14 septembre à Sainte-Gemmes-sur-Loire, organisé par Angers 

Cyclisme. 

 

Trophée régional : il s’est déroulé à Saumur le 19 mai, sous des trombes d’eau. Organisation Saumur 

Cyclisme. Près de 400 participants de Pré-licenciés à Minimes, garçons et fille. 

Pour le Maine-et-Loire, 9 clubs ont participé ce qui représente 96 jeunes. 3 clubs terminent dans le Top 

10 (43 clubs présents). 

 

Trophée de France : depuis quelques années, le département est représenté au trophée de France des 

Jeunes Cyclistes. Nous adressons nos félicitations à Enzo ANDRADE (U.C. Cholet 49). 

 

Courses sur route : 4 courses à Andigné par le V.C. Lionnais (nouveauté), Saint-Sylvain-d’Anjou par le 

Péllouailles A.C. en ouverture de la course Minimes-Cadets, Cizay-Montfort en ouverture de la course 

Minimes, Soulaire-et-Bourg par l’E.V. Angers Doutre 

 

Arbitres École de Vélo : 7 candidats ont passé l’examen en début d’année. 4 ont réussi les deux 

épreuves (questionnaire et calcul), les 3 autres ont échoué à l’une des deux épreuves. Les 7 candidats 

ont officié pendant toute la saison. Compte-tenu de leur investissement et de leur motivation nous 

avons décidé de valider l’examen pour les 7 candidats. 

 

Pour terminer je tiens à remercier les membres de la Commission pour leur soutien dans mes prises de 

décision. Un grand merci à Benoit DOUET pour m’avoir épaulée et surtout pour ses connaissances en 

informatique grâce auxquelles nous avons pu mettre au point un programme de classement. 

 

Nathalie HALGAND-GADBIN 
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Licenciés :  
 

Perte de 40 licenciés cette année 2013.En effet 231 licences contre  275 en 2012.  
Cette diminution due pour beaucoup au club d’Avrillé, semble résulter du fait de la 

piste. Cette piste est viellissante et ne procure plus d’intêret aux anciens licenciés.  
L’autre partie des pertes est due aux pilotes agés de 18 ans et partis vers d’autres lieux 

pour les études. 
 
 
Courses :  
 

Trois courses sur la saison 2012  -2013 dans le département :  
• Une nationale BMX.  

- 2ème manche les 11 et 12 mai à Cholet 
• Deux promotionnelles 

- Le 11 mars  à la Romagne 
- Le 6  octobre à Avrillé 

Le championnat départmental s’est déroulé sur la réunion de La Romagne 
Le nombre de participants sur ces courses reste stable (environ 900 pour une nationale BMX  
et 150 à 200 pour une promotionnelle). 
 
 
Stages : 
 
 Deux stages ont été organisés par le département sur les pistes deCholet afin de 
préparer au mieux les pilotes à la course nationale. Les participants restent nombreux et 
différents groupes doivent être organisée pour recevoir tous les pilotes. 
 
 
Courses nationales : 
 
 A part les nationales BMX, le TFBMX et le challenge et championnat de France, peu 
de courses nationales sont ouvertes aux pilotes de notre département. Les conditions ayant 
changé,  les coupes de France et autres indoors sont réservés aujourd’hui aux pilotes de 
catégories nationales. 
 Il reste l’indoor de St Etienne pour les catégories à partir de cadets. 
Les autres déplacements se sont faits à Quévert et Theillais pour les nationales BMX 
Le TFBMX à Serre Chevalier et les challenge et championnat de France à Massy. 
 Notons, la 7ème place pour Emma Jouteau en Minimes filles à Serre Chevalier. 
 

COMPTE RENDU BMX SAISON 2013 



 
Equipe départementale : 
 
 Pour la deuxième année la commission BMX sous le couvert du Comité a sélectionné 
8 pilotes minimes et plus (avec plus de difficultés que l’année passée) pour constituer une 
équipe départementale. L’équipe a évolué sur les 3 nationales BMX et le Championnat de 
France qui s’est couru àMassy ainsi qu’au TFBMX puisque cette année les minimes ne 
courrent plus au challenge de France. Les 4 clubs du département étaient représentés dans 
cette équipe composée d’une fille et sept garçons. 
 Au delà des résultats qui restent encore peu significatifs, nous avons pu constater que 
tous avaient fait le maximum pour représenter les couleurs du département, se sont 
encouragés et serré les coudes.  Nous les remercions de leur attitude sur la piste. 
 
 
Conclusion : 
 

La saison 2012-2013 reste malgré quelques difficultés de réfection de piste, 
satisfaisante pour le département 

 
Enfin, nous remercions les membres du comité qui sont très souvent présents lors des 

manifestations BMX et semblent prendre plaisir à voir évoluer les licenciés..  
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Rapport d’activité du Vélo Pour Tous 
 en Maine et Loire pour 2013. 

 
 

 

Effectif : 
 
La catégorie départementale avec ces quatre niveaux totalise 567 coureurs dont 4 dames. 
Soit une augmentation de 31 licences. Avec les autres licences Pass' (Loisirs, Nature et 
cyclosportive), l'augmentation est de 55 licences. 
 

2013 D1 D2 D3 D4  

Pass'Cyclisme  55 89 159 105 408 
Pass'Cyclisme Open 86 73   159 

Autres pass'     166 
TOTAL 141 162 159 105  

 
Comparaison 2012 

2012 D1 D2 D3 D4  

Pass'Cyclisme  54 99 145 94 392 
Pass'Cyclisme Open 75 69   144 

Autres pass'     142 
TOTAL 129 168 145 94  

 
 
 

Organisation : 
 
Un total de 38 épreuves (1 annulation) au calendrier de l’année 2013 (36 en 2012). Il 
reste de l’espace libre pour déposer des épreuves au calendrier 2014, puisque 6 week-
ends étaient sans organisation en 2013, principalement en août. 
 

 
Les Champions de l’année : 
 

Le championnat départemental s’est déroulé le 05/05/2013 à Baracé. Un très bonne 
organisation du Pellouailles A. C. 
  
Les Podiums : 
 

D1 : 1 Mickaël BASLE (V.C. Lionnais) ; 2 Mickaël FOUCAULT (Saumur Cyclisme) ; 3 
Jérôme BURON (E. V. Angers Doutre) 
 
D2 : 1 David CHARBONNIER (Beaupréau V.S.) ; 2 Romaric PLAISANT (G.P.C. Angevin) ; 
3 Flavien BERNIER (U.C. Cholet 49) 
 
D3: 1 Christophe CHOQUET (Beaupréau V.S.) ; 2 Gijs HOLST (V.C. Lionnais) ; 3 Olivier 
CHARRETIER (A.C. Longué Cyclisme). 
 
D4 : 1 Yannick MAREAU (A.M.E.L.C.O.)  ; 2 Bruno STENE (Gentlemen d'Anjou) ; 3 
Yannick FOUASSIER (V.C. Lionnais)  
 



 

 

 

Le championnat Régional, le 19 mai à SEICHES SUR LE LOIR. Nous remercions le V.C. 
Châteauneuf sur Sarthe pour avoir pris en charge cette organisation. Les coureurs du 
Maine et Loire sont montés 6 fois sur les podiums dont un titre pour Nicolas AUTEFORT 
(V.S. Saumurois) en D2. 
 

Les résultats 
 

D1 : 2ème Pascal SIMON (PELLOUAILLES A.C.) ;  3ème Cyril BRIANT (AC LONGUE) 
D2 : 1er Nicolas AUTEFORT (VS SAUMUR) ;  2ème Ludovic THIBAULT (GENTLEMEN 
D'ANJOU) 
D3 : 3ème Thomas BARTEAU (BEAUPREAU V.S.) 
D4 : 3ème Christian CORDIER (V.C. CHATEAUNEUF) 
 

 
 
Challenge départemental AXA Bruno STENE 
 

Cette année le challenge fut très disputé dans toutes les séries ce matin nous avons remis 
les récompenses aux lauréats : 
 

 
 

La commission a effectuée : 
 

42 montées de séries (35 en 2012) : 12 montées en 3ème catégorie ; 8 montées en série 
D1 ; 18 montées en série en D2 ; 4 montées en série en D3. 
 

1 descente de séries (5 en 2012) 
 

 
Merci aux membres de la commission : Christian PETITHOMME - Alain MARTIN – Bernard 
HAINAULT - Jean-Yves LEBOUC - Stéphane PAVY et Michel GAUDIN. 
 

Je vous remercie de votre attention. 
 

Benoît BOUCHET 

1 NICOU SAMUEL SAINT LEGER CYCLISME D1 28
2 GABORIAU BRUNO ASPC LES PONTS CE CYCLISME D1 27
3 MARY LAURENT TEAM U ANJOU 49 D1 24

1 AUTEFORT NICOLAS VS SAUMUROIS D2 31
2 GUILLEBAULT KEVIN VS SAUMUROIS D2 30
3 CORDIER JONATHAN VC CHATEAUNEUF/SARTHE D2 30

1 AMEDEE NICOLAS MOTO VELO CLUB BEAUFORTAIS D3 23
2 HOLST GIJS VELO CLUB LIONNAIS D3 18
3 PORCHER SEBASTIEN ASPC LES PONTS CE CYCLISME D3 16

1 FOUASSIER YANNICK VELO CLUB LIONNAIS D4 37
2 MAREAU YANNICK AMELCO D4 28
3 FERRE THIERRY VELO CLUB LIONNAIS D4 27
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Commission Journal « Pays de la Loire » 

Mesdames, Messieurs, Bonjour 

 

Je ne vais pas vous surprendre en vous annonçant que c’est notre département qui en pourcentage par rapport au 

nombre de  licenciés, compte le plus d’abonnés  au journal « Pays de la Loire cyclisme». C’est depuis plusieurs 

années le même un constat.  

 

A la lecture des statistiques fournies par le comité régional en date du 20 septembre dernier, comme l’an passé, le 

Maine-et-Loire est le seul des cinq départements à avoir une augmentation du nombre d’abonnés par rapport aux 

chiffres de 2012. Ceci tandis que pour l’ensemble des départements la perte reste constante d’année en année, 

depuis 2006. 

 

Ainsi, avec un + 10 abonnés (396 pour 386 en 2012) nous sommes loin de compenser les – 90 des autres 

départements (Loire-Atlantique – 1, Sarthe – 30, Mayenne – 18, Vendée – 9 et comités extérieurs – 32). 

Le total des abonnés pour la région est de 2198 (2283 en 2012) 

 

Et, si l’on compare en pourcentage par rapport au nombre de licenciés.  

Le Maine-et-Loire est nettement en tête avec 21,69 % d’abonnés (presque un quart des 1812 licenciés), soit une 

diminution de 0,23 % (21.92 % en 2012, 24,78 % en 2011, 25,39 % en 2010, 27,44 % en 2009). 

A noter que notre département est le seul à dépasser la barre des 20 %. 

Il devance dans l’ordre :  

- la Sarthe, 19,11 %  (20,51 % en 2012, 21,96% en 2011, 23,13% en 2010, 24,89% en 2009) 

- la Loire-Atlantique, 17,05 %  (17,54% en 2012, 19,52% en 2011, 19,76% en 2010, 22,41% en 2009),  

- la Vendée, 14,85 % (14,63% en 2012, 18,64% en 2011, 20,48% en 2010, 22,46% en 2009),  

- la Mayenne 13,01 %  (13,91% en 2012, 16,68 en 2011, 16,85% en 2010, 19,58% en 2009). 

La moyenne générale pour les Pays de la Loire est de 17,14 %  pour 9 881 licenciés. 

 

 

Du coté des pratiquants. 

Comme chaque année c'est le cyclisme traditionnel (Route, cyclo-cross, piste) qui fait le plus gros du peloton des 

abonnés de l'Anjou, 331 (326 en 2012, 320 en 2011, 347 en 2010, 343 en 2009, 349 en 2008), chiffre légèrement en 

hausse.  

Là, nous pouvons rattacher le cyclisme pour tous, 47 (40 en2012, 41 en 2011, 36 en 2010, 50 en 2009, 69 en 2008). 

Ce qui porte le nombre à 375. 

Les autres spécialités ont peu d’abonnés. Ceci malgré une pagination spéciale dans le journal.  

En Maine-et-Loire, le VTT reste stable avec  15 abonnés comme en 2012 (8 en 2011, 10 en 2010). En revanche le 

BMX,  malgré un fort développement de la discipline, perd deux abonnés et n’en compte plus trois (5 en 2012, 5 en 

2011, 2 en 2010). 

 

 

Bien évidemment  la multiplication des sites internet, qui donnent les résultats presque en temps réel, est une 

grande concurrence et explique en grande partie la baisse du nombre des abonnés. Néanmoins, « Pays de Loire 

cyclisme » reste attrayant pour les détails des organisations et pour ceux qui aiment les comptes-rendus et les infos 

sur le support papier. 

 

 

 

 



 

 

Du côté des clubs 

L’EC Montfauconnaise reprend la première place au pourcentage des abonnés avec 55,56 % (10 abonnés pour 18 

licenciés). Le podium des clubs est composé également de Saint Léger cyclisme  50 % (18 abonnés pour 36 licenciés) 

et du GPC Angevin, 47.83 % (11 abonnés pour 23 licenciés). 

 

Pour les gros clubs (plus de 70 licenciés), c’est à nouveau  l’EVAD qui fait le meilleur pourcentage 42,20 % pour 109 

licenciés (45% pour 120 licenciés en 2012).  Le VC Lionnais avec 41,43 % (70 licenciés) et Beaupréau VS avec  36 % 

(125 licenciés) restent bien placés. 

Il faut constater que tous les clubs spécialisés en VTT et BMX ferment la marche. Et que  trois clubs, stella BMX La 

Romagne, Truquant BMX, et To Be Sport (VTT) n’ont aucun abonné. 

 

Présidents, présidentes des clubs, je vous laisse le soin de découvrir la performance de vos abonnés dans les pièces 

annexes. 

 

Contenu du journal. 

Dans l’année, il y a eu 25 numéros de «Pays de Loire Cyclisme », un total de 392 pages. 

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 a part de celles des départements. 

 

Pour la page « 49 », j’ai, comme les huit années précédentes, cherché à mettre en évidence, les Informations et les 

évènements sportifs les plus importants dans toutes les disciplines. 

J'ai accordé les priorités aux épreuves 1, 2 et 3, (et à un degré moindre aux 2, 3 et J), à la piste, aux activités des 

écoles de cyclisme. L'hiver, le cyclo-cross a une large place. 

Pour 2014, j’aimerai allouer une plus grande place aux résultats des épreuves pour 3 et J (ceci à condition que les 

organisateurs me fournissent une photo et le classement sec). 

 

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 devient compliqué. 

 

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 savent très bien 

communiquer. 

 

Pour terminer je remercie toutes les personnes qui ont participé, un peu ou beaucoup, à la collecte des 

informations, et pour les photos, particulièrement Josselin Clair (du Courrier de l’Ouest) et  Quentin Benion. Et je 

n’oublie pas dans mes remerciements Régine Gilbert, responsable de la mise en page de « Pays de Loire cyclisme » 

au comité régional. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Yannick Thibaudeau 

Yannick.thibaudeau@numericable.fr 



 

Les 24,10 % sont calculés sur les clubs ayant des abonnés, si l’on ajoute le nombre des licenciés des clubs n’ayant pas 

d’abonnés (ci-dessous), le pourcentage réel est de 20,69 %.  

 



 

 

 

 

 

 

CLUBS SANS ABONNES AU 20 SEPTEMBRE 2013 

 

Nbre de licenciés  
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Formations 

Minimes et cadets 

 

C'est à nouveau à Gennes que les jeunes minimes et cadets du Maine et Loire se sont retrouvés pour 

le stage route départemental. Il s'est déroulé du lundi 4 mars au mercredi 6 mars 2013.  

28 minimes et 20 cadets étaient rassemblés, encadrés par Ghislaine Martin, Yannick Thibaudeau, 

Antoine Beauchesne, David Cardis, Guirec Souplet, Eric Souplet, Pascal Gaudin et Kenny Labrosse. 

Le programme était une fois encore riche avec les tests fédéraux de détection qui se sont étalés sur 

trois jours. Pompes, détente, souplesse et test navette le lundi pour tous, 60 m départ arrêté et 200 

m lancé le mardi et enfin test 3000m clm pour les cadets mercredi matin. 

Les conditions climatiques favorables et l'encadrement plus nombreux nous ont par ailleurs permis 

d'effectuer une mise en jambe PPG lundi puis deux sorties sur route mardi et mercredi après midi.  

L'objectif du stage n'est pas d'accumuler des kilomètres ni de faire la course ; l'accent a été mis la 

cohésion et les prises de relais.  

De nombreux ateliers visant à approfondir les connaissances théoriques et pratiques du cyclisme ont 

été au programme, minimes et cadets étant toujours en groupes séparés pour une bonne 

adéquation des formations dispensées. 

Ainsi chaque groupe a participé aux ateliers Entrainement, Positions et matériels, Diététique et 

hygiène de vie. 

L'AMCD est aussi intervenue pour la prévention contre le dopage. 

Alors que les minimes ont effectué une partie mécanique (changement chambre à air) et une 

sensibilisation à sécurité et au déroulement d'un weekend de course, les cadets ont écouté avec 

attention Andy Hurford, venu présenter le Pôle espoir de la Roche sur Yon. 

Eric Souplet, sélectionneur cadet 49, a ensuite évoqué les sélections départementales 2013. 

Le stage s'est déroulé dans une excellente ambiance et permettra aux stagiaires de lancer leur saison 

2013 sur de bonnes bases. 

Difficile de tout aborder et de tout retenir en trois jours, le sport cycliste est tellement riche ; 

cependant ce stage sert à éveiller la curiosité de nos jeunes pour qu'ils puissent pratiquer leur sport 

favori dans les meilleures conditions, progresser et prendre plaisir à pédaler. 

 

Pascal Gaudin  /kenny Labrosse  / Yannick Thibaudeau 

 



 

Dames toutes catégories 

Sur la demande de Marcel Goupil, nous avons organisé un stage en commun avec la Vendée et la 

Loire Atlantique. 

La Vendée s’était portée volontaire pour l’organiser le 27 et 28 février  à La Roche sur  Yon. 

Elles étaient 38 féminines au stage dont 12 du Maine et Loire (2 minimes, 6 cadettes et 4 juniors). 

Première journée, une sortie de 30 km le matin. 

L’après-midi, nous avons fait 4 groupes en fonction des niveaux pour une distance qui allait de 30 à 

75 km. 

Le lendemain matin, nous avons organisé une sortie de 30 à 60 km. 

L’après-midi, nous avons effectué des tests sur le vélodrome de la Roche sur Yon, 2 fois 80 Mètre, un 

200 Mètre lancé et une poursuite. 

Les filles ont appréciés le stage et sont partantes pour un nouveau stage l’année prochaine. Celui-ci 

se déroulera à GENNES le jeudi et vendredi 6/7 mars et sera précédé du stage route minimes et 

cadets du 3/5 mars 

 

 

Piste 

  

Vendredi 1er mars s'est déroulé un stage piste collectif, 20 pistards ont fait le déplacement sur le 

vélodrome d’Angers. Le président et les membres de la commission piste ont pendant cet après-midi 

donnés des conseils sur la pratique de cette discipline. 

 

 

Secouriste 

3 stages de secouristes PSC1  ont été fait par le comité 49 avec les pompiers  comme formateurs 

Au total 30 personnes ont été formées aux premiers secours minimum exigé dans nos épreuves 
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A LA DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES 
 
Comme chaque année les clubs du Maine et Loire ont participés aux journées  des sports cyclistes : 

Olympique Baugeois ; Cholet BMX ; Team Cycliste Choletais ; Beaupréau Vélo Sport ; Pellouailles AC ; VC 

Lionnais ; ASA BMX ;  Angers Cyclisme ;  Saumur Cyclisme ; CV Chemillé ; UC Cholet 49 ; AMELCO). 

• 2 clubs de plus par rapport à l’année dernière, 

• Découverte du  BMX, VTT, Cyclo-cross  et le cyclisme traditionnel  

• Cette opération a fait venir des jeunes,  même dans les catégories cadets - Juniors  

• une perceptive de 50 nouveaux licenciés pour la prochaine saison 

• bonne implication des clubs  dans cette opération de découverte 

 

Merci aux clubs qui ont envoyés un bilan de cette opération (6 sur 12). 

J’invite tous les clubs du département à organiser cette manifestation l’année prochaine qui est une source de 
renouvellement de vos effectifs. 

 
 
NOUVEAUTES 2013 

 
- Une sélection VTT  

 
- Achat d’une Laguna  d’occasion (En prévision du remplacement de la Nevada) 

 
- Aménagement du Camion 

 
- Mise en place de stage PSC1 par la commission Sécurité 

 
 
SITE  INTERNET 
 

Pour cette saison il y a eu 70251 connections (94426 en 2012), une baisse par rapport à l’année derrière, 
représentant une moyenne par jour de 192 visites (258 en 2012) plusieurs pistes pour cette diminution du nombre 
connections : 

• Le site indisponible par Assoweb pour des mises à jour plusieurs fois dans l’année 
• Une modification du serveur pour éviter que les compteurs s’envolent sans explication comme l’année 

dernière 
• Un manque de réactivité à envoyer des comptes rendus et photos pour certaines commissions (l’idéal 

c’est 72h max après un événement que nous devons recevoir l’info et pas 1 mois après comme cela a 
été le cas dans la saison écoulée)  

Compte rendu de la commission 
Développement  

SAISON 2013 



 

Au cours de la saison le comité 49 a décidé de prendre un nom de domaine ‘ www.comite-49-cyclisme.fr’  et de 
supprimer les publicités sur le site. J’invite les clubs à mettre ce nouveau  le lien sur vos sites 
 

 
 

Bilan en chiffres (01/10/12 au 30/09/13) 
         Saison 2012 Saison 2011 Saison 2010 

                             
• 252 articles             263        250               219 
• 90  galeries photos             70                   66           65 
• Participation de 44 personnes           37          31           29 
• 11 galeries vidéo                   8                     3                       - 

 
Activité des commissions sur le site 

 

 
 
Le pourcentage de la route est en grande partie dû à la catégorie Dames qui fait vivre cette discipline sur le site. 

 
 
 
En conclusion : 
 
Je remercie tous les clubs qui ont organisés une manche du challenge Cycles-Cesbron qui ont envoyés      
les résultats et photos le soir même ou le lendemain  de la course, sans oublier Quentin BENION qui a été 
présent toute l’année sur les épreuves, grâce à lui vous avez découvert un reportage du challenge après 
chaque course sur le site du comité.  

     Merci aussi aux 41 personnes qui ont contribuées à faire vivre le site durant cette saison 
 

 
 

          Loïc LAVAL 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE  
DU CORPS ARBITRAL 2013 

 
 
 
Au début de l'année pour respecter les directives régionales la Commission a pris le nom de Commission 
Départementale du Corps Arbitral (CDCA) 
 
Composition de la CDCA 
 
 COLLOT Jean René  
 LAVAL Loic 
 DOUCET Marcel 
 NAUD Olivier 
 SALMON Jean Louis 
 
Journée de recyclage  des arbitres 
 

La journée d'information s'est tenue au vélodrome d'Angers le samedi 02 mars 2013 avec  la présence de   
31 personnes dont 27 arbitres et 4 candidats à l'examen d'arbitre régional. 

 Remerciements au club de l' EV Angers Doutre pour la prise en charge de cette journée. 
 
Examen d'arbitre régional 
 

3 séances de formation ont été assurées  pour les 7 candidats  merci aux formateurs, l'examen s'est 
déroulé le samedi 06 avril 2013 aux Ponts de Cé. 

  
 Félicitations pour leur succès à l'examem à : 
 
  Mme MARTIN Ghislaine (Guidon Pédale Club Angevin) 
  Mrs   DURAND Franck (EC Montfaucon) 
          LEMARCHAND Gilles (VC Chateauneuf / Sarthe) 
          MICHEL Jacky (VC Lionnais) 
          SOUPLET Eric (Angers Cyclisme) 
  
Désignations pendant l'année 
 
 Avec un effectif de 45 arbitres (1 Fédéral, 7 Nationaux, 31 Régionaux, 1 jeune arbitre, 5 stagiaires reçus en 
 2013) nous enregistrons un moyenne de 3 à 4 désignations par arbitre. 
 A leur demande certains arbitres ne souhaitent pas être désignés pour diverses raisons ce qui complique 
 les remplacements. Trois courses n'ont pas été couvertes (erreur agenda ; maladie). 

La mise en place d'une adresse mail (resultatscd49@gmail.com) permet l'envoi des résultats le taux de 
retour des états de résultats est de 66 % pour cette saison. 

 
en cours de réalisation  
 
 Des examens de : 
   Chronométreur régional 
  Arbitre national avec 7 candidats du Maine et Loire 
 
Bilan 
 
 Après un an d'activité merci aux arbitres désignés et aux clubs pour l'accueil qui a été fait. 
 Merci aux personnes qui m'ont aidé dans le fonctionnement de cette commission. 
 
 
 
       Je vous remercie 
 
         Collot JR  
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Rapport  sécurité 

 
En 2013, j’ai voulu changé le fonctionnement, plus tôt que de faire des 

réunions directives, j’ai préféré m’orienter vers le dialogue direct avec les 

responsables sécurité des clubs, (contact téléphonique ou RDV personnalisé) et 

à mon avis cela a fonctionné. 

 

- J’ai eu 3 réunions en préfecture concernant la sécurité, vous avez reçu le 

compte rendu de ces réunions. 

La dernière était avec les personnes de la préfecture et des sous 

préfectures, CHOLET, SAUMUR, SEGRE, ainsi que de la gendarmerie, du 

Conseil Général, des pompiers ex.. 

J’avais avec moi le président de la commission nationale de sécurité de la 

FFC (Marc  TILLY) que je remercie de sa présence très importante 

 

- Pour la sécurité le CD49 a mis  en place 3 stages de PSC1  à chaque fois 

les groupes étaient complet, à ce sujet je tiens à remercier Angers 

Cyclisme et AMLCO pour le prêt de la salle 

 

- Le 5 septembre une réunion de fin de saison s’est déroulée pour faire un 

bilan au niveau sécurité dans les courses, 51 personnes étaient présentes 

(23 clubs organisateurs sur 26). 

Pas d’incident notoire à déclarer, ce qui prouve le sérieux de vos 

signaleurs et organisations 

 

Pour terminer le CD49 offrira aux participants de ses stages PSC1 une chasuble 

orange, avec inscrit au dos secouriste  et le logo du comité sur la poitrine 

Je vous remercie de votre attention 

 

Le délégué sécurité et son suppléant 

Joël Jolivet        Loïc Laval 


