
Fédération Française de Cyclisme 

Comité Régional des Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES AU RAPPORT MORAL 

 

 

 

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    

Comité Comité Comité Comité 

DépartementalDépartementalDépartementalDépartemental    

de Cyclismede Cyclismede Cyclismede Cyclisme    

de Maine et Loirede Maine et Loirede Maine et Loirede Maine et Loire    
 

RAPPORTS TECHNIQUES DES ACTIVITES : 

� INFORMATIONS     Y.THIBAUDEAU 

� FORMATIONS     

� DEVELOPPEMENT     L.LAVAL 

� ARBITRALE      L.LAVAL 

� SECURITE      J.JOLIVET 

RAPPORTS DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES : 

Segré 
8 NOVEMBRE 2014 

 

� ROUTE  Séniors/Juniors  Présenté par J.BOURREAU  

�    Minimes/Cadets Présenté par E.SOUPLET 

� DAMES    Présenté par  G.MARTIN 

� CYCLO-CROSS    

� 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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COMPTE-RENDU COMMISSION ROUTE SAISON 2014 

 

Cette saison n’aura pas été pour moi très éprouvante vu que nous avons fait 

une seule sélection, ce qui reste tout de même regrettable. Nous allons tout de 

même positiver puisque cette année le stage junior a connu un succès et il faut 

croire que nous avons trouvé enfin le bon moment pour attirer un maximum de 

candidats. A reconduire. 

 

Pour la sélection du Tour du Canton de Linard qui  a pu être faite au dernier 

moment avec l’envie déterminante  d’Eric Souplet d’y aller avec une petite 

équipe afin de soutenir l’organisation de la course chère à Anthony DOUGE. 

Une superbe organisation qui mérite certainement beaucoup plus de 

participants. Comment ne pas s’étonner ensuite de la disparition de certaines 

courses ? Eric pourra vous en parler. 

Nous avons malheureusement perdu la caution du Tour de la  CABA du 28 et 29 

juin puisque deux seuls candidats étaient prêts à y participer. Nous allons 

pouvoir la récupérer si nous arrivons à constituer une équipe pour l’an 

prochain. 

 

Avec les clubs de DN 3 et vu le planning des courses au programme, je pense 

qu’il va falloir là aussi changer la façon de faire. Je pense organiser une réunion 

avec les directeurs sportifs des clubs afin de voir ensemble les courses 

auxquelles ils ont envie de participer et les courses auxquelles certains 

coureurs aimeraient peut-être participer et justement le faire avec le comité du 

Maine-et-Loire. 

 

 

Jacky BOURREAU 
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Compte rendu commission cadet 

La première manche du challenge Interregionnale cadet s’est déroulée sur le très exigeant circuit de la trinité-langonnet. 

Une première partie en ligne de 55km marquée par une longue échappée de 4 coureurs, avec entre-autres Guégan (cd44) et 

Burgaudeau (cd85). 

Le peloton eut raison de l'échappée en entrant sur le circuit final, c'est donc au sprint que s'est jouée l'arrivée... Quentin 

Fournier (9ème) Christopher Dupuis (11ème) et Léo Galan (28ème) 

Très bon comportement et état d'esprit irréprochable de nos coureurs qui terminent à la 4ème place par équipe 

Le 11 mai :2ème et 3ème épreuve de l'inter région cadet de Joué-Lès-Tours (37)  

l'équipe était composée de : DUPUIS Christopher, FOURNIER Quentin, VINCENT Mario, THOMAS Damien, GALAN Léo et 

MARIANO Jérémy. 

  Lors du contre la montre dimanche matin, l'équipe a réalisé le 7ème temps en 13'53" sur les 15 équipes au départ, 

dommage car nous finissons à 4 coureurs après que Léo GALAN lâche dès le début frigorifier par le temps exécrable pluie et 

vent Damien THOMAS  lâche également à cause d'une maladresse de la moto de l'organisation qui le gêne, il finit par faire 

du cyclo-cross pour ne pas tomber mais ne peut pas revenir dans l'équipe 

L'après-midi, l'étape de 70 km avec toujours autant de vent.  

L'objectif était d'avoir le plus de coureurs dans les échappées, mais sans réussite. Jérémy a été le premier à dynamisé le 

peloton, mais pris dans une chute, il sera contraint à l'abandon (et finira à l'hôpital pour mettre des fils) dommage car ce 

sera la bonne échappée ce jour-là. A 10 km de l'arrivée, deux coureurs de cette échappée vont prendre une quinzaine de 

secondes et se disputeront la victoire finale, arrive ensuite le groupe de contre ou se trouve : DUPUIS Christopher 25ème, 

FOURNIER Quentin 28ème, VINCENT Mario 46ème, THOMAS Damien 48ème, GALAN Léo 68ème, MARIANO Jérémy abandon 

sur 90 partants. 

Le CD 49 est à ce jour à la 6e place à seulement 4 points du CD 35 tout est encore possible pour le top 5.  

Samedi 24 mai :le contre la montre par équipe à THORIGNY ( 85 )  

avec une sélection 49 (cadet ). 

Notre sélection s'est très bien comportée avec une belle quatrième place en 34' 40" et 6 centième. 

Première équipe Entente GIRONDE en 33'43" , 2ème VC CONLIE en 34' 07", 3ème VC SAINT JEAN DE MONTS en 34' 40" 

 merci à Olivier Dupuis pour sont aide. 

Tour du canton de Châteauneuf la Foret 

 le 30 mai 2014 Nous avons participer pour la seconde edition de ce tour du canton avec une étapes le samedi apres midi de 

110km. 

Le dimanche matin un contre la montre individus de 7,700km suivi d’une étape de 11 tours d’un circuit de 7,700km l’apres 

midi. Sur ces t circuits  tres exigeant pour nos coureurs,  

Pour terminer, merci a : 

Serge Louis Joseph mécanicien lors de toute les manches. Bernard Charier 

Cyril Vincent pour ses entrainements collectifs et le prêt de matériels. 

parents et accompagnateurs pour leurs aides toute au long de cette saison. 

Eric Souplet 
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Ghislaine MARTIN 
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COMMISSION DAMES 

 
 
La saison a débuté pour la deuxième année par le stage régional, après la Vendée l’année dernière le Maine 
et Loire était chargé de l’organiser. Celui-ci s’est déroulé à Gennes du 6 au 7 Mars, avec 21 Minimes-
Cadettes et 19 Juniors-Seniors. Cela représentait 23 clubs ; avec un encadrement de 12 personnes. 
 
Lors de la 1ère sélection à la Chapelle Janson (35), challenge de la route de l’ouest le 13 Avril (3 Minimes-
Cadettes et 5 Juniors-Seniors) Marie Beaumont termine 11e, Lisa Souffaché 33e. Chez les Juniors-Seniors 
Solène Martin 41e, Céline Rivière 50e. 
 
La deuxième sélection était à St Front (16), challenge de la route de l’ouest le 8 Mai (3 Minimes-Cadettes 
et 5 Juniors-Seniors). Marie Beaumont termine 19e, Lisa Souffaché 30e ; chez les Juniors-Seniors Camille 
Taillandier 36e, Solène Martin 37e et Anaëlle Menet 39e. 
 
Le Championnat départemental s’est déroulé à Angers Beaucouzé. Classement Minimes-Cadettes 1ère 
Marie Beaumont, 2e Lisa Souffaché, 3e Sorreine Valence. 
Juniors-Seniors 1ère Tracy Valence, 2e Murielle Rideau, 3e Solène Martin. 
Merci à ANGERS CYCLISME pour avoir organisé ce championnat. 
 
Le Championnat régional s’est déroulé à St Mars d’Outillé (72). Chez les Minimes Lisa Souffaché finit 
10e de la course et 2e de la région. 
Chez les Cadettes, victoire de Marie Beaumont (championne régionale), Sorreine Valence finit 9e de la 
course et 8e de la région, Alice Rabouan 16e et 11e de la région, Juliette Sineau 20e et 14e de la région. 
Chez les Juniors Anaëlle Menet finit 16e de la course et 7e de la région, Camille Taillandier 20e et 8e de la 
région. 
Chez les Seniors Tracy Valence finit 11e de la course et 7e de la région, Ophélie David 23e et 14e de la 
région. 
 
Classement final du challenge féminin. Lisa Souffaché 6e en Minime ; Marie Beaumont 2e, Sorreine 
Valence 4e en catégorie Cadettes. Camille Taillandier 3e, Anaëlle Menet 4e en catégorie Juniors. 
 
Le mois de mai a vu la création de l’équipe féminine grâce à l’action du CD49 et tout particulièrement de 
son Président. Elle a pour but de permettre aux féminines du département de participer à un nombre plus 
important de courses féminines. Pour la deuxième partie de la saison, nous avons effectué deux 
déplacements à Chaix et Chambretaud cela a permis la participation de 8 à 11filles. 
 
Pour finir, je remercie les filles pour leur engagement lors de ces sélections et des déplacements de l’équipe 
féminine ainsi qu’à Christophe et Robert pour la mécanique. Merci à Murielle pour son engagement dans la 
commission enfin merci aux membres du CD49 pour leur soutien. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
         Ghislaine Martin 
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Compte rendu cyclo-cross 
Le nombre de cyclos cross est stable en 49. 

 

-1
ère

 manche du challenge national à St Etienne-de-Remiremont le 13 octobre 2013. 

Les épreuves se sont déroulées sous le soleil avec des températures assez basses. Bonne ambiance 

tout le week-end. 

La sélection du Maine-et-Loire était composée des coureurs suivants : 

-Elites : Julien TREHIN 35
e 

(Team U Anjou) 

-Espoirs : Clément NORMAND 49
e 

(UC Cholet 49), Adrien LEBOUCHER 55
e 

(Team U Anjou) 

-Juniors : Romain FAUQUE 64
e 

(Angers Cyclisme) 

-Cadets : Benjamin RUAU 120
e 

(Angers Cyclisme) 

 

-Championnat départemental à Bauné le 10 novembre, par Pellouailles AC 

-Cadets : 1
er

 Théo VIAUX (EVAD), 2
e
 Arthur LEBOUCHER (Durtal VTT), 3

e
 Benjamin RUAU 

(Angers Cyclisme) 

-Juniors : 1
er

 Julien CONGNARD (VC Châteauneuf), 2
e
 Romain FAUQUE (Angers Cyclisme), 3

e
 

Clément VIAUX (EVAD) 

-Espoirs : 1
er

 Adrien LEBOUCHER (Team U Anjou), 2
e
 Clément NORMAND (UC Cholet 49), 3

e
 

Denis RAIMBAULT (Angers Cyclisme) 

-Seniors : 1
er

 Freddie GUILLOUX (UC Cholet 49), 2
e
 Adrien LEBOUCHER (Team U Anjou), 3

e
 

Clément NORMAND (UC Cholet 49) 

 

-Championnat régional à Vaiges (53) le 15 décembre 2013, par le CA Evron 

Des coureurs du Maine-et-Loire sont montés sur les podiums : 

-Cadettes : Alice RABOUAN 3
e
 (Durtal VTT) 

-Espoirs : Adrien LEBOUCHER 2
e
 (Team U Anjou 49), Justin MOTTIER 3

e
 (UC Cholet 49) 

-Elite : Freddie GUILLOUX 2
e
 (UC Cholet 49) 

 

-Championnat de France Espoirs de Cyclo-cross à Lignières en Berry 

Belle prestation des coureurs du Maine-et-Loire : 

-Adrien LEBOUCHER 18
e
 (Team U Anjou 49) 

-Clément BOMME 19
e
 (UC Cholet 49) 

-Clément NORMAND 25
e
 (UC Cholet 49) 

 

-1
ère

 manche de la coupe de France à Besançon le 12 octobre 2014 

Très bonne prestation de la sélection du 49 et des coureurs du 49 en général 

-Cadette : Alice RABOUAN 24
e
 (Durtal VTT) 

-Juniors : Romain FAUQUE 17
e 

(Angers Cyclisme) 

-Espoirs : Adrien LEBOUCHER 19
e 

(Team U Anjou), Julien CONGNARD 49
e 

(VC Châteauneuf) 

-Hors sélection 

-Elites : Clément BOMME 11
e 

(UC Cholet 49) 

-Espoirs : Clément NORMAND 20
e 

(UC Cholet 49) 

 

Je vous remercie 

Le comité 
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Rapport commission piste CD49  

Saison 2014 

 

11 mars : Stage piste débutants, au vélodrome d’Angers 

Seulement 14 stagiaires (4 clubs du 49) et 1 stagiaire des Herbiers 

 

Encadrement : Bernard POINTEAU / Guillaume GENDRY 

Samedi 22 mars après midi : Interclubs  

6 minimes + 3 cadets + 1 dame + 3 juniors espoirs (5 clubs du 49) 

31 mai : Inter région cadets, au vélodrome du Mans 

Le CD 49 représenté par Léo GALAN, Quentin FOURNIER, Quentin DESMOTTES, 

Damien THOMAS, Dylan FOUGERE 

 

Classement : 6
ème

 sur 13 départements de la région Ouest 

 

Encadrement : Guillaume GENDRY / Philippe ROYER 

7 juin : 1ère manche Huby Piste, à La Roche sur Yon 

Cadets : Quentin FOURNIC, Léo GALAN, Benjamin RUAN 

Minimes : Adrien CADEAU, Pierre CHAILLOUX 

Juniors / Espoirs : Alexis LUCAS, Jules MAUCOURT, Clément TIJOU 

 

Le CD 49 se classe 1
er

 au général par équipe 

 

Encadrement : Guillaume GENDRY / Philippe ROYER 

6 septembre : 2ème manche Huby piste, à Couëron 

Cadets : Quentin FOURNIER, Léo GALAN, Benjamin RUAU, Quentin DESMOTTES 

Minimes : Alexis TEXIER, Adrien CADEAU 

Juniors : Paul RETHORE, Alexis LUCAS 

 

A l’issue de cette 2
ème

 manche, le CD 49 se classe 2
ème

 par équipe. 

 

Encadrement : Guillaume GENDRY / Alain RETHORE 



 

13 septembre : 3ème manche Huby piste, au vélodrome du Mans 

Cadets : Dylan FOUGERE, Léo GALAN (Absent) 

Minimes : Alexis TEXIER, Adrien CADEAU 

Juniors : Paul RETHORE, Alexis LUCAS 

 

Notre cadet (seul élément dans cette catégorie) nous pénalise pour l’épreuve de 

l’américaine.  

Aussi, le CD 49  termine 4
ème

 au général du Challenge Huby piste 2014. 

Dommage que certains coureurs sélectionnés n’ont pas participé pleinement à 

certaines épreuves. 

 

Encadrement : Alain RETHORE / Philippe ROYER 

Dimanche 12 octobre : Km de Paris Tours 

Cadets : Chistopher DUPUIS, Damien THOMAS 

Juniors : Roman SALAS, Alexis LUCAS 

 

Résultats inconnus lors de la rédaction de ce rapport 

 

Encadrement : Guillaume GENDRY / Philippe ROYER 

 

 

 

 

Merci à Angers Cyclisme pour l’organisation des Mercredis des Jeunes Pistards, et des 

championnats départementaux sur le Vélodrome d’Angers. 

 

 

Merci également à tous les arbitres qui sont venus cette année officier gracieusement lors 

des différentes épreuves. 

 

 

 

 

Bernard POINTEAU 
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Claude CADEAU 
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                      CCoommppttee  rreenndduu  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  VVTTTT  
  

Bonjour à tous. 
Pour l’année 2014: Trois épreuves organisée dans le département.  
Une manche de la Coupe Régionale  Cross-Country  par le V. S. Saumurois à Souzay Champigny avec l’attribution des titres 
départementaux. Bonne organisation avec plus 200 participants. 
Le Championnat Régional de Cross-Country par Angers Cyclisme a Thouarcé – Faye D’Anjou.  
Très bonne organisation sur un beau circuit rendu difficile par la chaleur. 
Une manche du Trophée Régional  des Jeunes Vététistes (TRJV) par Durtal VTT avec l’attribution des titres départementaux. 
Organisation sérieuse avec plus de 260 participants. 
 
Challenge des clubs du TRJV: 1er Durtal VTT  12668 pts  -  3939 pts d’avance sur le 2ème  La Roche Vendée Cyclisme. 
 

LLeess  RRééssuullttaattss    ddeess  JJeeuunneess  VVééttééttiisstteess::      
                                        

PPoouussssiinnss::        CChh..DDéépptt        TTRRJJVV                                TTRRJJVV      
VVeerrggeerr  AAmmaauurryy  ((DDuurrttaall  VVTTTT))              11eerr                                  3311èèmmee  TTrroouuiillllaarrdd  AArrmmaanndd  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                          1177èèmmee  

KKeebbaannggaa  LLeebboouucchheerr  CClléérryy    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                  22èèmmee                  2211èèmmee  GGaazziiaauuxx  LLééaannddrree  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                          1199èèmmee      

GGlloott  MMaalloonnee    ((DDuurrttaall  VVTTTT))              33èèmmee                1155èèmmee  TTrriiccoott  TTiimmééoo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                          3366èèmmee  

CCeessbbrroonn  PPiirroonn  SSttaaccyy    ((DDuurrttaall  VVTTTT))              11èèrree                      33èèmmee      ((FF))          
  

PPuuppiilllleess  HH  eett  FF::        CChh..DDéépptt        TTRRJJVV                                  TTRRJJVV      
DDaavviidd  MMaatthhiieeuu    ((DDuurrttaall  VVTTTT))              11eerr                        1122èèmmee    AAuudduubbeerrtt  LLoouuiissoonn  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  4466èèmmee    

GGaarrnniieerr  SSaacchhaa    ((DDuurrttaall  VVTTTT))              22èèmmee                  2233èèmmee    GGeennttiihhoommmmee  DDoorriiaann  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    5511èèmmee    

CChheennoo  AAxxeell    ((DDuurrttaall  VVTTTT))              33èèmmee                  3300èèmmee    LLeessiieeuuxx  NNaatthhaann    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    6699èèmmee    

HHeerrmmaannggee  LLuucciillee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))              11èèmmee                      55èèmmee    ((FF))    PPeeaauu  CCaammiillllee    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    7722èèmmee    

CCoouurrttooiiss  GGrrééggoorryy  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                          4411èèmmee  LLeemmaarriiee  TThhééoo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    7744èèmmee  
                  

EEnn  BBeennjjaammiinnss  HH  eett  FF::      CChh..DDéépptt        TTRRJJVV                                  TTRRJJVV      
CCrreessppoo  PPiimmeennttaa  TTiinnoo  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                11eerr                    22èèmmee        SSéélleeccttiioonnnnéé  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  ddeess  PPDDLL  aauu  TTFFJJVV          

GGaarrnniieerr  MMaaëëll    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                22èèmmee                  66èèmmee  MMaarrttiinneeaauu  LLaannddrryy  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  4466èèmmee    

TThhiibbaauulltt  QQuueennttiinn  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                33èèmmee                  55èèmmee  BBrreecchheetteeaauu    HHuuggoo  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  4477èèmmee    

BBoonnhhoouurrss  AAddeellaaïïddee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                11èèrree                            99èèmmee    ((FF))  GGaazziiaauuxx    MMaatthhééoo  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    4499èèmmee    

TTaauuddoonn  MMaatthhééoo  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                                33èèmmee    SSéélleeccttiioonnnnéé  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  ddeess  PPDDLL  aauu  TTFFJJVV    

GGlloott  SSttaannyy    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                            1111èèmmee    SSaauulloouu  GGuuiillllaauummee  ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  5533èèmm    

BBaarraannggeerr  TThhèèoo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                            1133èèmmee  CChhaarrppeennttiieerr  SSiioonnnneeaauu  VVaalleennttiinn      ((DDuurrttaall  VVTTTT))  6611èèmmee  

CChheennoott  RRyyaann    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                            1155èèmmee    RRuueellllaanndd  AAlleexxyy    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                        6644èèmmee  

LLeebboouucchheerr  AAnnaattoollee  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                            1166èèmmee    GGuuiibbeerrtt  VViiccttoorr    ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))  7755èèmmee  

BBeellllaayy  CCoorreennttiinn    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                            3366èèmmee  BBoouuggeett  LLoouuiiss    ((OO  BBeeaauuggooiiss))    8822èèmmee    

BBaarroonn  EElloouuaann    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                            4433èèmmee    GGaauuttiieerr  MMaarrttiinn    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    9999èèmmee        

LLeebbrreettoonn  RRoommaaiinn                        ((DDuurrttaall  VVTTTT))                                                    4455èèmmee        

  

EEnn  MMiinniimmeess  HH  eett  FF..          CChh..DDéépptt        TTRRJJVV                                  TTRRJJVV      
BBoouulloo  SSiimmoonn      ((DDuurrttaall  VVTTTT))                      11eerr                        11eerr        SSéélleeccttiioonnnnéé  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  ddeess  PPDDLL  aauu  TTFFJJVV        

BBoonnnnaavveennttuurree  MMaattiissssee    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                      22èèmmee                1155èèmmee      BBrreebbiioonn  HHuuggoo      ((DDuurrttaall  VVTTTT))        4455èèmmee  

LLeebbrreettoonn  EEttiieennnnee      ((DDuurrttaall  VVTTTT))                      33èèmmee                1133èèmmee      BBoouuhhoouurrss  RReemmii    ((DDuurrttaall  VVTTTT))        4466èèmmee  

CCoouurrttooiiss  AAuuddrreeyy  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                    11eerr                        55èèmmee  ((FF))  HHaarrddyy  MMaatthhiiss      ((DDuurrttaall  VVTTTT))        6633èèmmee  

CCoouurrttooiiss    EEmmiilliiee      ((DDuurrttaall    VVTTTT))                      22èèmmee                    66èèmmee  ((FF))  NNaauu  MMaaxxiimmee      ((OO..BBeeaauuggeeooiiss))        6655èèmmee    

JJaammiinn  AAnnggee      ((OO..  BBeeaauuggeeooiiss))                                                  2288èèmmee  RReeddooiiss  JJuulleess    ((DDuurrttaall  VVTTTT))        6677èèmmee    

PPaarrssoonnss  JJaammeess      ((OO..  BBeeaauuggeeooiiss))                          4444èèmmee  

  

EEnn  CCaaddeettss..            CChh..DDéépptt        TTRRJJVV                                  TTRRJJVV      
LLeebboouucchheerr  AArrtthhuurr    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                  11eerr                        33èèmmee      SSéélleeccttiioonnnnéé  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  ddeess  PPDDLL  aauu  TTFFJJVV                    

BBoonnnnaavveennttuurree  EEnnzzoo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                    22èèmmee                1166èèmmee    DDrroonnnnee  CClléémmeenntt  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    4400èèmmee    

BBiieeddeerr  BBeennjjaammiinn    ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))                      33èèmmee                2222èèmmee    BBoouuttrreeuuxx  NNaatthhaann  ((DDuurrttaall  VVTTTT))    4433èèmmee      

RRaabboouuaann  AAlliiccee    ((DDuurrttaall    VVTTTT))  ((FF))              11eerr                          55èèmmee  JJuubbaauulltt  TThhoommaass    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    4488èèmmee        

BBrryyeerr  CChhllooèè                              ((DDuurrttaall  VVTTTT))    ((FF))              22èèmmee                    22èèmmee      SSéélleeccttiioonnnnéé  ddaannss  ll’’ééqquuiippee  ddeess  PPDDLL  aauu  TTFFJJVV  

DDiigguueett  EEllooddiiee    ((DDuurrttaall  VVTTTT))    ((FF))              33èèmmee                    66èèmmee    RRoouusstteeaauu  CClléémmeenntt    ((OO..  BBeeaauuggeeooiiss))    5544èèmmee      

PPhhiilliiaass  PPaabblloo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                        2211èèmmee  RRéévveeiillllèèrree  AAnnttoonniinn  ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))    5555èèmmee      

CCoouuaalllliieerr  TThhiibbaauulltt  ((DDuurrttaall  VVTTTT))                        2233èèmmee                  PPrreeuuddhhoommmmee  AAllbbaann  ((OO..  BBeeaauuggeeooiiss))    6666èèmmee  

SSaauulloouu  AArrnnaauudd      ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))                        2255èèmmee  

  



  

  

  

RRééssuullttaatt  ddeess  EEpprreeuuvveess  ddee  XXCC  ((CCrroossss  --  CCoouunnttrryy))  
          

MMiinniimmeess  HH  eett  FF::        CChh..  DDéépptt..  CChh..  RRéégg..  CCppee..  RRéégg..  
BBoouulloo  SSiimmoonn      ((DDuurrttaall  VVTTTT))                    11eerr                22èèmmee                  22èèmmee    
BBoonnnnaavveennttuurree  MMaattiissssee    ((DDuurrttaall  VVTTTT                22èèmmee                88èèmmee                  66èèmmee    

CCoouurrttooiiss  AAuuddrreeyy  ((DDuurrttaall  VVTTTT))  ((FF))              11éérree                                  44èèmmee                                      

CCoouurrttooiiss    EEmmiilliiee      ((DDuurrttaall  VVTTTT))  ((FF))              22èèmmee                      55èèmmee            

          AAuu  cchhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  aauuccuunn  ttiittrree  nn’’eesstt  aattttrriibbuuéé  

CCaaddeettss  HH  eett  FF  ::        CChh..  DDéépptt..  CChh..  RRéégg..  CCppee..  RRéégg..  
LLeebboouucchheerr  AArrtthhuurr    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                  11eerr                  66èèmmee                      99èèmmee    

BBoonnnnaavveennttuurree  EEnnzzoo    ((DDuurrttaall  VVTTTT))                  22èèmmee            2255èèmmee                    2244èèmmee    

RRuuaauu  BBeennjjaammiinn    ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))                                  33èèmmee            1122èèmmee                    3366èèmmee    

RRaabboouuaann  AAlliiccee    ((DDuurrttaall    VVTTTT))  ((FF))                                        11eerr                  44èèmmee                        22èèmmee    

VVaalleennccee  SSoorrrreeiinnee  ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))  ((FF))                                                                  33èèmmee    
  

JJuunniioorrss  HH  eett  FF  ::                                                                                                  CChh..  DDéépptt..    CChh..  RRéégg..      CCppee..  RRéégg..  
FFaauuqquuee  RRoommaaiinn  ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))                      11eerr              1100èèmmee                  1111èèmmee    

DDeellhhuummeeaauu  BBaappttiissttee          ((VV..SS..SSaauummuurrooiiss))                    22èèmmee                --                  1188èèmmee    

LLee  BBaarroonn    GGuuiillllyyaannee            ((DDuurrttaall  VVTTTT))                      33èèmmee                1122èèmmee                  1100èèmmee    
  

EEssppooiirrss  HH  eett  FF  ::          CChh..  DDéépptt..    CChh..  RRéégg..        CCppee..  RRéégg..  
JJaaccqquueett  VViilllleenneeuuvvee  MM..    ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))                        11eerr                  55èèmmee                    88èèmmee    

MMaacchheeffeerr  AAddrriieenn  ((VV  SS  SSaauummuurrooiiss))                      22èèmmee                  --                1177èèmmee    

VVaallaannccee  TTrraaccyy      ((AAnnggeerrss  CCyyccll..))  ((FF))                      11èèrree                  11eerr                        22èèmmee    
  

SSeenniioorrss  HH  eett  FF  ::          CChh..  DDéépptt..    CChh..  RRéégg..          CCppee..  RRéégg..  
FFeerrcchhaauudd  PPiieerrrree  MMaarriiee        ((SStt  LLééggeerr  CCyyccll..))                        11eerr                    77èèmmee                      99èèmmee    

RRoouuxx  AAlleexxaannddrree      ((AACC  LLoonngguuéé))                        22èèmmee                    --                      1155èèmmee    

FFeerrcchhaauudd  PPaauull  FFrraannççooiiss    ((SStt  LLeeggeerr  CCyyccll..))                        33èèmmee                      --                                              1111èèmmee    
  

MMaasstteerr  3300//3355  ::            CChh..  DDéépptt..      CChh..  RRéégg..          CCppee..  RRéégg..  
LLeerrooyy  OOlliivviieerr      ((SStt  LLeeggeerr  CCyyccll..))                          11eerr                        --                        33èèmmee    

LLeeffrraannççooiiss  TTiimmootthhééee            ((TT..  CChhaalloonnnneess))                          11eerr                          44èèmmee    

CChhaannddeelliieerr  TToonnyy    ((TToobbeessppoorrtt))                          22èèmmee                    --                      1144èèmmee    

GGuueerriinneeaauu  MMiicckkaaëëll    ((AACC  LLoonngguuéé))                          33èèmmee                                      --                      1155èèmmee    
  

MMaasstteerr  4400//4455  ::              CChh..  DDéépptt..      CChh..  RRéégg..          CCppee..  RRéégg..  
TThhyyrreeaauulltt  BBeennooiitt    ((VVSS  SSaauummuurrooiiss))                            11eerr                      11eerr                            22èèmmee    

GGuuiilllleemmeerr  YYaannnniicckk  ((VVSS  SSaauummuurrooiiss))                            22èèmmee                                      --                        1177èèmmee    

RRaaiimmbbaauulltt  JJeeaann  PPaauull          ((AAnnggeerrss  CCyycclliissmmee))                          33èèmmee                      44èèmmee    ((MM4455))                              33èèmmee    

  

Classement  Final de la CIRO (Coupe Inter-Région Ouest) de Trial  
 
Catégories : S1       Catégorie : S3 
Brisset Paul (Angers Cyclisme)  2ème    Crespo Pimenta Tino (Durtal VTT)  2ème   
Bouflet Thibault (Angers Cyclisme) 3ème    Martin Idriss            (Angers Cycl.)       5ème   
        Boulo Simon            (Durtal VTT) 15ème  
Catégorie : S2 
Bonnaventure Enzo (Durtal VTT) 18ème  
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COMMISSION ECOLE DE VELO 

 

Clubs : 12 clubs du Maine-et-Loire ont une école de vélo déclarée ; 1 club avec un coureur isolé 

 

Effectifs : 217 jeunes pour cette saison. Les journées découvertes du mois de septembre sont 

toujours fédératrices de nouvelles licences. 

 

Arbitres Ecole de Vélo : 5 candidats (2 UCC49 ; 1 RLAC ; 1 EVAD ; 1 SC) ont passé l’examen théorique 

en début d’année. Ils ont ensuite officié à tour de rôle sur toutes les rencontres. Compte-tenu de leur 

investissement et de leur motivation la commission régionale a validé l’examen pour les 5 candidats. 

 

Challenge des Anciens de la Petite Reine : le nombre de manches est identique à 2013, soit 8 

rencontres dont 1 sur le vélodrome d’Angers. Nous avons compté une moyenne de 95 participants à 

ces rencontres représentant 11 clubs. 

La participation la plus faible a eu lieu sur le vélodrome d’Angers, probablement à cause de 

l’obligation pour les Minimes d’évoluer avec un vélo de piste. Très peu d’entre eux sont équipés et 

très peu de clubs ont des vélos de piste à prêter. 

Le classement des clubs est identique à celui de 2013 : 1
er

 EV Angers Doutre, 2
e
 Beaupreau VS et 3

e
 

CV Chemillé. 

 

Trophée départemental : organisé le 17 mai à Cholet par le TC Choletais. 

Très bonne organisation sur le site de l’Etang des Noues. Une belle participation avec 124 

concurrents (13 clubs). Podium des clubs : 1
er

 EV Angers Doutre, 2
e
 Beaupreau VS et 3

e
 Saumur 

Cyclisme. 

 

Trophée régional : organisé le 8 juin à Châteaubriant (44). 

Seulement 67 jeunes du Maine-et-Loire (8 clubs). C’est peu mais nous avons la satisfaction de voir au 

minimum un de nos coureurs sur le podium de chaque catégorie. Au classement des clubs l’ EV 

Angers Doutre s’offre un très belle 2
e
 place. 

 

Trophée de France : organisé à Montoir-sur-le-Loir (41) 

Cette année encore le département est représenté avec 4 coureurs et 1 jeune arbitre. Nous 

adressons nos félicitations pour leur sélection à Hans RULLIER (Pupille/SC), Valentin BRAMOULLE 

(Benjamin/EVAD), Adrien BRAMOULLE (Minime/EVAD) et Lisa SOUFFACHE (Minime/EVAD). Nous 

souhaitons aussi beaucoup de succès à Alexis TOUBLANC (RLAC) dans son apprentissage des règles 

de l’arbitrage. 

 

Courses sur route : 5 courses ont été organisées, soit un samedi après-midi pour toutes les 

catégories ; soit un dimanche en ouverture de courses Minimes, Cadets et Pass’Cyclisme. 

 

Pour terminer je renouvelle mes remerciements aux membres de la Commission pour leur soutien et 

leur engagement, ainsi que Pascale BARREAU pour la gestion du chronomètre électronique. 

 

 

Nathalie HALGAND-GADBIN 
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 COMPTE RENDU BMX SAISON 2014 
 
 
Licenciés :  

Stabilité du nombre de licenciés pour cette année, soit 254 licences. 
 
Courses :  

Deux courses seulement sur la saison 2014 dans le département :  
• Une manche de la coupe régionale : 

- Dernière manche de la coupe le 12 octobre 2014 
• Une  promotionnelle 

- Le 09 mars à la Romagne 
C’est sur cette course que le championnat départemental s’est réalisé. 
   
Nous comptons environ 350 pilotes pour une course régionale et pour une promotionnelle une 
moyenne de 150 pilotes. 
Environ 1/5 des licenciés ont participé au championnat régional et 1/3 au championnat 
départemental. 
 
Stages : 
 Différents stages ont eu lieu sur les pistes de Turquant, Avrillé et Cholet. Les pilotes 
viennent moins nombreux, (l’aspect budgétaire devient important pour les parents) mais sont 
satisfaits de ces journées où ils peuvent se confronter à d’autres pilotes que ceux de leur club. 
 
Des encadrants ont participé à des formations d’arbitres de terrain et de secrétariat. 
 
Courses Challenge France : 
 3 courses de Challenge France pour notre région Nord-Ouest ont eu lieu à : 

Caen Le 19/04/2014 
Carquefou le 10/05/2014 
La Chapelle St Mesmin le 13/06/2014. 

  
Pour ces trois courses l’équipe du Maine et Loire était formée de 8 pilotes. 
En Hommes 30 ans et plus : Thibaud Brochu de Cholet arrive en 3ème place. 
En Junior le premier du Maine et Loire est 28ème , il s’agit d’Alexis Laporte de la 

Romagne, en Cadet Matthis Baron se classe 23ème, en minime Florentin Joyeaux est 12ème, en 
Benjamin c’est Quentin Rullier qui est 6ème, Loris Hardouin est 13ème en pupille 

Chez les filles, nous avons Emma Jouteau qui s’est classée première à l’issue de ces 
trois courses dans la catégorie minime, Tiphaine Rullier 4ème  en pupille  et sa soeur Juliette 
8ème en fille 8ans et moins. 

Dans la catégorie cruiser, David Baron termine 2ème, Nicolas Leroux 9ème, 
 



TFBMX et challenge et championnat de France : 
 
 Seulement 7 pilotes se sont déplacés pour le TFBMX qui se déroulait à St Quentin en 
Picardie et 3 pilotes se sont déplacés à St quentin en Yvelines pour le challenge France. 
 Il est de plus en plus difficile de convaincre les parents afin qu’ils emmènent et soient 
partie prenante des compétitions qu’elles se déroulent près de leur domicile ou pas. 
L’investissement financier et en terme de temps semble lourd. 
 
Pistes : 
 Pas de changement en cette année 2014. Un projet a été déposé sur Angers ville, mais 
la mairie n’a pas donné suite même si elle a trouvé que le projet ne manquait pas d’intérêt et 
avait été bien mené. 
 
Conclusion : 
 Il est vrai que le BMX amène à la FFC autant de licences qu’auparavant, mais le 
désinvestissement des parents fait que les pilotes se rendent de moins en moins sur des 
compétitions et le sport reste de ce fait un sport « loisirs » dans les clubs du 49. 
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 Commission VPT 49 
 

Segré, le 8 novembre 2014 
 

Rapport d’activité du VPT en Maine et Loire pour 2014. 
 

Effectif : 
La catégorie départementale avec ses quatre niveaux totalise 592 coureurs dont 5 dames. 
Soit une augmentation de 25 licences. Avec les autres licences Pass' (Loisirs, Nature et 
cyclosportive), l'augmentation est de 54 licences (comme l'année dernière). 
 

2014 D1 D2 D3 D4  

Pass'Cyclisme  56 102 170 114 442 
Pass'Cyclisme Open 91 59   150 

Autres pass'     195 
TOTAL 147 161 170 114  

 
Comparaison 2013 

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  

 

Organisation : 
 
Un total de 39 épreuves (4 annulations) au calendrier de l’année 2014 (38 en 2013). 
Finalement, on s’aperçoit que, malgré les difficultés à l'intersaison, le calendrier est plutôt 
équilibré avec seulement 4 week end sans course (16 et 23 mars, 27 Juillet et 17 août). 4958 
coureurs ont participé à ces différentes épreuves soit une moyenne de 124 participants. 
 

Les Champions de l’année : 
 

Le championnat départemental s’est déroulé le 08/05/2014 à Montigné - Montfaucon. Une 
très bonne organisation de l'E.C. Montfaucon. 
  
Les Podiums : 
 

D1 : 1 Kévin GUILLEBAULT (V.S. SAUMUR) ; 2 Jean-Michel CORBINEAU (V.S. SAUMUR) ; 3 
Benoît MOREAU (Beaupréau V.S.) 
 
D2 : 1 Dominique BROSSARD (E.V. ANGERS DOUTRE) ; 2 Anthony SAUDEAU (TEAM U 
ANJOU 49) ; 3 Gijs HOLST (VELO CLUB LIONNAIS) 
 
D3: 1 Thierry FERRE (VELO CLUB LIONNAIS) ; 2 Didier VIVIEN (Gentlemen d'Anjou) ; 3 
Gaëtan BIOTTEAU (Beaupréau V.S.). 
 
D4 : 1 Jean-Yves BECAM (TEAM CYCL. CHOLETAIS)  ; 2 Jean-Michel SUROT (V.C. 
VIHIERS) ; 3 Bruno STENE (Gentlemen d'Anjou). 
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Le championnat régional, le 29 mai à ST PERE EN RETZ (44). 
Les coureurs du Maine-et-Loire sont passés tout proche du podium dans toutes les catégories 
avec 3 4ème place et une 5ème. Ils ne sont donc montés que 2 fois sur le podium cette 
année (6 fois en 2013).  Mais il faut noter le titre régional en D4 pour Christophe TOUBLANC 
(R.L. Andrezé). 
 

Les résultats 
 

D1 : 4ème Cyril BRIANT (AC LONGUE) 
D2 : 3ème Dominique BROSSARD (E.V. ANGERS DOUTRE) et 4ème Jérémy CHESNAIE (S.C. 
DURTAL) 
D3 : 5ème Thierry FERRE (VELO CLUB LIONNAIS) 
D4 : 1er  Christophe TOUBLANC  (R.L. ANDREZE) et 4ème Fabrice BOUDIER (V.C. 
MAULEVRIER) 
 

Challenge départemental AXA Bruno STENE 
 

Ce matin nous avons remis les récompenses aux lauréats : 
Catégorie D1 

Catégorie D2 

Catégorie D3 

Catégorie D4 

 
 

La commission a effectué : 
 

35 montées de séries (42 en 2013) : 10 montées en 3ème catégorie ; 4 montées en série D1 ; 
14 montées en série en D2 ; 7 montées en série en D3. 
 

8 descentes de séries (1 en 2013) 
 

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 BRUNET YOHAN TEAM CYCLISTE CHOLETAIS D1 2 4 1 29
2 REULIER JULIEN VC VIHIERSOIS D1 4 1 28
3 BENION JULIEN CV DE CHEMILLE D1 3 1 1 3 27

1 CHUPIN ALEXANDRE SAINT LEGER CYCLISME D2 3 3 2 1 35
2 BROSSARD DOMINIQUE EV ANGERS DOUTRE D2 3 2 2 1 31

3 MAUDET BENOIT EV ANGERS DOUTRE D2 2 2 2 2 1 31

1 CHAUCHIS MICKAEL TOBESPORT D3 1 4 1 1 1 28
2 GUEMARD DANIEL GPC ANGEVIN D3 1 2 2 1 2 24
3 MAUDET BERNARD GENTLEMEN D ANJOU D3 3 1 22

1 STENE BRUNO GENTLEMEN D ANJOU D4 5 1 1 1 39
2 SUROT JEAN MICHEL VC VIHIERSOIS D4 1 5 1 2 33
3 TOUBLANC CHRISTOPHE LA ROUE LIBRE ANDREZEENNE COMP. D4 2 3 1 2 1 32
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Commission Journal « Pays de la Loire » : 2014 

 

Mesdames, Messieurs, Bonjour 

 

C’est un classique en matière d’abonnés  au journal « Pays de la Loire cyclisme» notre département reste le premier 

des départements de la région en ce qui concerne le pourcentage d’abonnés par rapport au nombre de  licenciés.  

 

Comparaison : en pourcentage par rapport au nombre de licenciés.  

Le Maine-et-Loire est nettement en tête avec 22,94 % d’abonnés (presque un quart des 1812 licenciés), soit une 

augmentation de 1,25 % par rapport à l’an passé (21,69 % en 2013, 21.92 % en 2012, 24,78 % en 2011, 25,39 % en 

2010, 27,44 % en 2009). 

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

Les autres départements à l’exception de la Vendée, enregistre une perte en %. 

 

Le Maine et Loire devance dans l’ordre :  

- la Sarthe, 18,42 % (19,11% en 2013, 20,51 % en 2012, 21,96% en 2011, 23,13% en 2010, 24,89% en 2009) 

- la Loire-Atlantique, 16,68 % (17,05% en 2013, 17,54% en 2012, 19,52% en 2011, 19,76% en 2010, 22,41% en 2009),  

- la Vendée, 15,05% (14,85% en 2013, 14,63% en 2012, 18,64% en 2011, 20,48% en 2010, 22,46% en 2009),  

- la Mayenne 11,75 % (13,01% en 2013, 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 16,90 % des licenciés (17,14 % pour 9 881 licenciés en 2013). 

 

Au-delà du pourcentage il faut noter que le nombre des abonnés est en baisse dans tous les départements. 

 

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, 313 (331 en 2013, 326 en 2012, 320 en 2011, 347 en 2010, 343 en 2009, 349 en 2008), chiffre  

en hausse.  

Là, nous pouvons rattacher le cyclisme pour tous, 42 (47 en 2013, 40 en2012, 41 en 2011, 36 en 2010, 50 en 2009, 

69 en 2008).  

Ce qui porte le nombre à 353 (375 en 2013). Une baisse significative en relation avec la baisse du nombre de 

licenciés. 

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

En Maine-et-Loire, le VTT reste stable avec  13 abonnés (15 en 2013, 15 en 2012, 8 en 2011, 10 en 2010).  

Et, le BMX,  malgré un fort développement de la discipline, perd encore un abonné et n’en compte plus que deux (3 

en 2013,5 en 2012, 5 en 2011, 2 en 2010). 

Pourtant ces deux dernières spécialités ont des pages réservées. 

 

« 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. Ceci malgré la concurrence des sites internet, qui donnent les résultats 

presque en temps réel.  

 

Du côté des clubs 

L’EC Montfauconnaise qui, en 2013, était en tête au pourcentage des abonnés avec 55,56 % redescend à la 6
ème

 

place avec 35 %.  

Le podium des clubs est composé maintenant de Saint Léger cyclisme  45 % (18 abonnés pour 40 licenciés), d’AMLCO 

(6 abonnés pour 14 licenciés) et du GPC Angevin, 42,31 % (11 abonnés pour 26 licenciés).Pour les gros clubs (plus de 

70 licenciés), c’est à nouveau  l’EVAD qui fait le meilleur pourcentage 39.41 % pour 81 licenciés.  Le VC Lionnais avec 

37,18 % (78 licenciés) et Beaupréau VS avec  33,33 % (123 licenciés) restent bien placés. 



Cinq clubs n’ont aucun abonné (3 en 2013) : Moto assistance Sécurité Courses, Truquant BMX, To Be Sport (VTT), SC 

Beaucouzé et Cholet BMX. Six clubs ont un seul abonné. 

Il faut constater que tous les clubs spécialisés en VTT et BMX ferment la marche.  

 

Présidents, présidentes des clubs, je vous laisse le soin de découvrir (en pièce jointe) le tableau des abonnés. 

 

Contenu du journal. 

Dans l’année, il y a eu 25 numéros de «Pays de Loire Cyclisme », un total de 376 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 à part de celles des départements. 

 

Pour la page « 49 », j’ai, comme les neuf 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’ai ajouté les résultats des épreuves pour 3 et J. 

Un constat : certains clubs ont du mal à me donner des informations. 

 

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 Quentin Benion (CV Chemillé) et  Josselin Clair (du Courrier de 

l’Ouest).  

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

cyclisme » et du personnel du comité régional. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Yannick Thibaudeau 

Yannick.thibaudeau@numericable.fr 

 

Les 22,94 % sont calculés sur les clubs ayant des abonnés.  Si l’on ajoute les clubs qui n’ont aucun abonné le 

pourcentage réel est inférieur. 

 

CLUBS SANS ABONNES AU 19 SEPTEMBRE 2014 

 

Moto assistance Sécurité Courses : 20 licenciés 

Tobesport : 62 licenciés 

SC Beaucouzé : 23 licenciés 

Cholet BMX : 72 licenciés 

Turquant BMX : 76 licenciés 
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Formation 

Stage Initiation Piste,  11 mars au vélodrome d'Angers 

Le CD49 a organisé son traditionnel stage d'Initiation Piste sur le vélodrome d'Angers. 

Programme : découverte de la piste, présentation des épreuves et règlements, matchs de vitesse et 

course aux points. 

14 Coureurs Minimes et Dames présents et exemplaires sur cette journée. 

Une semaine plus tard il y avait un après- midi de formation à la piste pour les coureurs plus aguerris 

à la piste. 

 

Stage régional féminin, 6 et 7 mars à Gennes-sur-Loire 

Pour sa 2
e
 année d’existence le stage régional féminin a eu lieu à Gennes- sur-Loire dans la Maison 

Familiale « Les Vergers ». 

Quatre départements  étaient présents : la Vendée, la Loire Atlantique, la Mayenne et Le Maine-et-

Loire. Cela représentait 23 clubs. Il y avait 7 Minimes, 14 Cadettes, 10 Juniors et 9 Seniors. 

Le 1
er

 jour, avec la présence du CTS Patrice Cossard, une sortie de 30 kms pour évaluer le niveau des 

participantes. 

L’après-midi 4 groupes ont parcouru des distances de 45 à 80 kms. 

Le soir Marcel Goupil et Yannick Thibaudeau ont axé leurs interventions sur la performance et les 

entrainements types. 

Le matin du 2
e
 jour, les stagiaires ont effectué toujours avec nos quatre groupes des sorties 

comprises entre 40 et 75 kms. 

L’après-midi était consacré à un chrono sur un circuit de 3 kms, suivi d’un débriefing sur le stage. 

Les différents encadrants, Yannick, Marcel, Jacky, Antoine, Robert, Julie, Geneviève, Céline, 

Christophe, Pascal,  Alain, Murielle, Carole qui étaient des habitués des stages masculins ont été 

agréablement surpris par le sérieux et la motivation. 

 

Stage Minimes -  Cadets, 3 au 5 mars à Gennes-sur-Loire 

Ce sont 26 Cadets et 24 Minimes de 10 clubs différents qui ont participé à ce stage. 

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 résultats de ces tests 

sont transmis à la commission technique régionale. 

Nous sommes restés sur le même schéma que l'an passé avec l'incorporation d'une petite séance 

footing, PPG étirements le lundi après-midi, puis mardi et mercredi les coureurs tant minimes que 

cadets ont effectué des sorties sur route. La composition de deux groupes de Minimes et deux 

groupes de Cadets est une nécessité tant en terme de qualité de travail que de sécurité. 

Malheureusement, si un ou deux accrochages en Minimes se sont avérés bénin, les Cadets ont fait 

l'expérience d'une chute collective due à l'intrusion d'un chien sur la route, en descente. Les dégâts 

furent essentiellement matériels mais quelques coureurs ont du observer une période de repos 

d'une quinzaine de jours afin de reprendre dans de bonnes conditions. 

Cet épisode souligne la difficulté majeure de ce type de rassemblement, à savoir assurer des sorties 

bénéfiques et sécurisés pour un groupe important et parfois très hétérogène. Avec au minimum un 

encadrant par groupe et un véhicule suivant chaque catégorie nous essayons de réduire au maximum 

les risques et satisfaire dans un même temps les jeunes qui sont demandeurs de sorties. 

Outre le travail physique, les jeunes ont suivi divers ateliers visant découvrir ou approfondir les 

connaissances théoriques et pratiques du cyclisme. Ainsi, les jeunes ont été sensibilisés à 

l'entrainement, la position et le matériel, l'hygiène de vie du cycliste, l'esprit sportif et le respect des 

règles. 



 

 

Les Cadets ont par ailleurs été informés sur les sélections 49 par Eric Souplet qui supervise cette 

catégorie, puis ils se sont vu présenter le pôle espoir régional de La Roche-sur-Yon par Andy Hurford. 

Cette structure est une véritable chance pour le cyclisme régional ; la réussite sportive et scolaire de 

nombreux coureurs du département en atteste. 

Parmi les nouveautés cette année, nous avons souhaité faire intervenir un ancien participant de ces 

stages départementaux à savoir Romain Cardis qui évolue désormais en 1
ère

 catégorie au Vendée U. 

Intervenant sous la forme d'une présentation de son parcours puis de questions/réponses, Romain a 

pu satisfaire la curiosité des Minimes puis des Cadets. Ce fut l'occasion pour l’encadrement de 

souligner les vertus d'un entrainement régulier, de la notion de plaisir et de vanter les mérites de la 

pluridisciplinarité ; école de vélo, piste, cyclo-cross, vtt, nos jeunes peuvent et doivent se diversifier. 

Un énorme merci à Romain qui a su se rendre disponible pour les jeunes. 

Autre nouveauté, un parcours gymkhana pour les minimes tant pour l'aspect ludique que pour 

rappeler l'attachement de l'encadrement à la poursuite des activités d'école de vélo dans cette 

catégorie. En participant aux rencontres école de vélo, les Minimes continuent leur progression 

technique et physique, prennent confiance et participent activement à la vie des clubs qu'ils 

représentent. 

Enfin, Patrice Cossard, nouveau CTS des Pays de Loire a participé à une sortie avec les Cadets et est 

intervenu auprès des jeunes pour présenter sa mission. Sa présence fut aussi l'occasion d'échanges 

avec l'encadrement sur l'organisation de ce type de stage et les différentes expériences faites dans 

les autres départements. 

J'espère que ce stage a satisfait l'ensemble des jeunes et qu'il contribuera à leur progression et à 

l'envie de pratiquer un cyclisme propre et honnête. 

 

Stage Juniors, 12 mars 

Les encadrants : Jacky BOURREAU, Kenny LABROSSE et Eric SOUPLET 

Dix-sept coureurs ont répondu présents pour participer au stage sans doute grâce aux présidents de 

club qui ont bien fait leur travail et aussi le fait de le placer lors des vacances scolaires. Je les en 

remercie vivement. Nous avons été de plus très gâtés par la météo. L’organisation de la journée a 

donc été planifiée par Kenny, notre brevet d’état, et tout s’est passé pour le mieux même si quelques 

points restent à améliorer. Mais forcément nous n’étions pas habitués à si grand nombre de 

participants. 

 

Initiation BMX, 23 février  sur la piste d’Avrillé 

Une soixantaine de pilotes débutants ont fait le déplacement pour une approche des courses de 

BMX. Merci au club d’Avrillé qui a préparé la piste et nous a accueilli. 

Cette journée a pour but d’expliquer comment se déroule une course sans le stress de la réelle 

compétition. Les pilotes ont eu toutes les explications sur l’inscription, l’affichage des Races, les pré 

grilles, le départ, les courses, les résultats, la sécurité et les podiums……..Avec tout le temps 

nécessaire pour comprendre comment se déroule une course du début jusqu’aux finales. 

Nos petits débutants ont pu faire des essais de 10h30 à 12h00. 

Une pause le midi, début des courses vers 13h30, finales vers 16h00 et remise de diplômes pour finir 

cette belle journée. Les petits pilotes et les parents étaient ravis. Et je pense que nous allons les 

retrouver sur les compétitions dès l’année prochaine. Même le soleil était de la partie…que demandé 

de plus. 

Merci au club d’Avrillé pour son accueil et l’organisation, au club de Cholet pour l’aide. En espérant 

que l’on pourra en refaire dès l’année prochaine. 

 

Merci de votre attention 

Bernard Pointeau, Ghislaine martin ;Kenny Labrosse ,Jacky bourreau, Brigitte BATTILIOT 
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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  

Cela permet de faire découvrir à des jeunes et des adultes, les différentes disciplines que propose la Fédération 

Française  de Cyclisme (BMX, VTT, Cyclo-cross  et le cyclisme traditionnel ...) 

Cet évènement permet aux clubs de renouveler leurs effectifs de jeunes, comme chaque année cette opération 

apportera environ  50 nouveaux licenciés pour la prochaine saison 

 

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

 
********** 

                        
Le comité 49 tout au long de l’année à continuer à promouvoir le cyclisme dans le département 
et a créé une équipe départementale Dames, afin de mettre plus en valeur cette catégorie. 
 

 
 
SITE  INTERNET 
                                                                      

Pour cette saison il y a eu 67453 connections (70251 en 2013), une petite baisse par rapport à l’année 
derrière, représentant une moyenne par jour de 185 visites (192 en 2013) 
 
Cette nous avons mis en place sur le site internet, d’un espace pour les résultats des épreuves 3+J 
avec photos. 
 

 
 
 

Bilan en chiffres (01/10/13 au 30/09/14) 
         Saison 2013 Saison 2012 Saison 2011 

                             
• 258 articles             252        263               250 
• 135  galeries photos            90                   70           66 
• Participation de 37 personnes           44          37           31 
• 7 galeries vidéos                11                     8                       3 

 
 

Compte rendu de la commission 
Développe ment  

SAISON 2014 



 

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 : 
 
 
Il y a un manque d’implication de certains responsables de commissions à promouvoir leurs disciplines 
sur le site du comité 49 et un manque de réactivité à envoyer les comptes rendus. 
 
 
Merci à Quentin BENION pour l’envoi des photos toute l’année sur les différentes épreuves, sans oublier 
les clubs qui m’ont fait parvenir le soir même ou le lendemain matin les différents classements. Le site est 
un moyen de communication j’invite les clubs qui ne l’ont pas encore fait  à mettre le lien  ‘ www.comite-
49-cyclisme.fr’  leur site.   
 

     Merci aussi aux 37 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 2014 

 
 
 
Pour la saison 2014 la commission a redéfini les missions de chacun, pour éviter les dysfonctionnements constatés 
la saison précédente et pour pallier au départ de l’un de ses membres.     
 
Composition de la Commission Départementale Corps Abitrale 
  
 Président de la commission : LAVAL Loic  
 Membres :   NAUD Olivier - SALMON Jean Louis - DOUCET Marcel 
  
 Missions 
 
 Désignations et suivi des retours classements et des fiches sécurité : Jean-Louis avec l’aide de Marcel 
 Formations : Loic et Olivier  
 
Examen d’arbitre National 
 

Durant l’intersaison la commission régionale du corps arbitrale   a effectué une formation et un examen 
d’arbitre National. Notre département avait 7 candidats venant de 5 clubs. A l’issue des épreuves écrites et 
orales notre comité a 3 reçus 
 
Félicitations pour leur succès à : 
  
 Mme BARREAU Pascale (TC Choletais) modules Route, Piste, Cyclo-Cross 
 Mrs   NAUD Olivier (St Léger Cyclisme) Major de la promotion modules Route, Piste, Cyclo-Cross 
         MOURIN Patrick (GPC Angevin) module Piste 
  
Bravo à l’ensemble des candidats pour leurs investissements personnels et la commission les encouragent 
à se représenter lors de la prochaine formation ainsi que ceux désirant passer l’examen d’arbitre National. 
 

 
Examen d'arbitre régional 
 

3 séances de formation ont été assurées  par les membres de la commission avec l’aide du président du 
comité départemental, merci aux formateurs. 
L'examen s'est déroulé le samedi 05 avril 2014 aux Ponts de Cé.     8 candidats  - 7 reçus 

 
 Félicitations pour leur succès à l'examem à : 
 
  Mme MEURIC Françoise (EV Angers Doutre) 

Mrs   ABELLARD Jean-Michel (CV Chemillé) 
          ALEZO Cédric (ASPC Les Ponts de Cé Cyclisme) 
          BROSSAIS Thierry (VC Montreuil-Juigné) 
          CARDIS David (EV Angers Doutre) 
          LABROSSE Kenny (EV Angers Doutre) 

         SEGUIN Arnaud (Team Chalonnes Cyclisme) 
 

 
Journée de recyclage  des arbitres 
 

La journée d'information s'est tenue à St Léger sous Cholet le samedi 01 mars 2014 avec  la présence de 
33 arbitres. 
Pendant cette journée les candidats à l’examen d’arbitre National nous ont fait un retour sur cette 
formation, nous avons ensuite discuté sur les évolutions de la réglementation 2014.  
Un sondage a été fait pour connaitre le nombre de personnes intéressé par une initiation au 
chronométrage, résultat 18 arbitres intéressés (à voir pour 2015 pour une mise en place de cette 
initiation), puis nous avons fini par les désignations route et piste pour la saison.  

 Remerciements au club de St Leger Cyclisme pour la prise en charge de cette journée. 



 
Désignations pendant l'année 
 

Cette année notre département compte un effectif de 47 arbitres (1 Fédéral, 9 Nationaux, 37 Régionaux) 
et un jeune arbitre Alexis TOUBLANC (RL Andrezéenne compétition) qui a été au trophée de France des 
Jeunes. 
Sur les 47 arbitres seulement 35 ont officiés avec une moyenne de 3 à 4 désignations dans l’année 
(Certains arbitres ne souhaitent pas être désignés pour diverses raisons). Merci aux arbitres qui ont fait des 
remplacements de dernières minutes. 
 
Suite à une mauvaise communication un arbitre c’est déplacé pour officier alors que l’épreuve avait été 
annulée, l’info était sur le site du comité mais il faut en complément qu’une personne de la commission lui 
téléphone ou envoi un mail afin de prévenir personnellement l’arbitre, nos excuses à Jean-Louis pour ce 
loupé. 

  
Le taux de retour des états de résultats est de plus 90 % pour cette saison une nette amélioration par 
rapport à l’année dernière (66%). 

 
   
 
 
 En conclusion 
 

Avec la redéfinition des missions de chacun meilleur fonctionnement de la commission 
 

Dans certain club la moyenne d’âge arbitres avec plus de 68 ans, ll faut que les clubs pensent à inscrire 
des candidats pour la saison prochaine afin de rajeunir les effectifs. 
 
Le comité 49 manque de chronométreur, seulement 2 dans notre département, avec le nombre de 
personne intéressé par l’initiation il en faudrait plusieurs qui franchissent le cap en s’inscrivant à la 
prochaine formation de chronométreur régional qui devrait se dérouler dans les Pays de la Loire.   

 
 

Merci aux membres de la commission pour le travail qui ont effectués tout au long de l’année avec une 
mention particulière à Jean-Louis pour son investissement dans la gestion et le suivi des désignations.   

 
 
 
           Loic LAVAL 
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Compte rendu sécurité 

Comme annoncé lors de la dernière AG je n’ai pas fait de réunion de sécurité, préférant 

rencontrer les personnes qui ont des difficultés. Le travail en direct est à mes yeux plus 

performant que des réunions pendant lesquelles tout le monde parle. Dans ce contexte on 

ne peut pas avancer. 

Une réunion sera mise en place dès que la nouvelle réglementation fédérale entrera en 

vigueur. 

Suite à mes rendez-vous en Préfecture j’ai obtenu du capitaine de gendarmerie, chargé de la 

sécurité routière (cdsr), une trame pour les signaleurs qui est disponible sur le site Internet 

du Comité. 

 - Lorsqu’un signaleur rencontre un problème avec un automobiliste, il remplit ce 

document et le transmet à la Gendarmerie et à la Préfecture ayant donné l’accord pour 

l’épreuve. Et normalement après vérification, l’automobiliste peut être sanctionné d’une 

amande de 4
e
 classe (140€). 

 

Il y a eu deux formations PSC1 cette année, soit 20 nouveaux secouristes. 

Nous avons eu deux accidents (sans gravité dans les deux cas) ayant déplacé plusieurs 

casernes de pompiers : 

- Le 1
er

 lors du stage Minimes et Cadets : chute de 10 stagiaires à cause d’un chien. 

Je remercie Kenny LABROSSE pour son intervention et le suivi des assurances ; 

- Le 2
e
 à Chalonnes, d’où le courriel reçu de la Préfecture. Au sujet du reproche du 

nombre de pompiers sur place et après vérification il s’avère qu’il y avait deux 

déplacements pour le football sur les cinq ambulances présentes sur site. 

 

Dans nos épreuves il y a désormais au moins deux secouristes présents : c’est une grande 

avancé pour la sécurité. 

Je vous remercie. 

 

Joël Jolivet et Loïc Laval 


