E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 20 Juin 2018
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

CHARGROS

Hervé

X

MORITZ

Yann

CHAVANEL

Michel

X

PONTONNIER

Aurore

X

COTIER

David

NAUDON

Raphaël

X

FERRON

David

RASSET

Sophie

X

FEROUX

Nathan

ROTH

Anthony

X

JOSSO

Cyrille

ROUGEON

Nicolas

LEGROS

Emmanuel

X

SAMOYEAULT

Eric

X

MERLOT

Franck

X

SAUVAGE

Pascal

X

MOINET

Eric

X

SOULAT

Michel

X

MORCEAU

Bruno

X

TESSIER

Michel

X

ROTH

Valentin

X

X
X
X
X

X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Arbitrage
 Commissions
 Divers (Réunions avec les clubs…)
Avant le démarrage de la séance, un point est abordé pour demander que les prochaines réunions
soient calées de manière à ne pas tomber en même temps que les nocturnes.

Approbation du dernier compte rendu : Validé par tous.
Courriers:
Tous les courriers relatifs aux demandes de subventions sont rentrés.
Une invitation de la Mairie de Chasseneuil pour une soirée culturelle a été transmise.

Arbitrage :
Comme cela avait été évoqué lors de la réunion du 2 Mai, une rencontre entre les trois arbitres a eu
lieu le 15 Mai 2018.
L’objectif était de revenir sur l’épreuve de MONTGAME-PIED SEC
Différents points ressortent de cet entretien :
 Absence d’un arbitre du Comité Départemental des Deux Sèvres
 Un mail sera adressé aux speakers afin de rappeler le rôle de chacun. Les speakers doivent être
licenciés et théoriquement formé sur les missions arbitrales.
 Un mail va être envoyé aux arbitres du Comité Départemental afin de rappeler qu’arbitrer repose
sur un travail d’équipe et qu’un savoir être adapté doit être adopté.
 Le classement officiel a été corrigé par Michel CHAVANEL , il faut qu’il soit validé par Christophe
MARTIN.
 Proposition d’un débat sur le rôle des organisateurs : Il est nécessaire que les véhicules soit
identifiables, que les clubs soient équipés en informatique, que le compte tour soit bien géré. Enfin,
le contrôle de braquets doit être géré par le club organisateur et l’arbitre n’a qu’une mission de
vérification.
 Un rappel est fait pour notifier que l’indemnité forfaitaire des arbitres est fixée à 30€. De plus les
arbitres du club désignés sur les épreuves par la commission départementale doivent être présents
et dédiés au contrôle sportif de l’épreuve.
 Une position est à prendre par rapport à Michel CHAVANEL et à son rôle dans la commission. Une
demande écrite va lui être faite pour connaître sa position sur le fait de rester ou non au sein de la
commission arbitrale.
 Rencontre d’Alain KOSZYCZARZ qui souhaite revenir au sein de la commission arbitrale.
 Un rappel sera fait à Médéric CLAIN : Le port de maillots distinctifs ne peut se faire que dans la
discipline et la catégorie dans laquelle il a été remporté.

Commissions
 V.T.T :
 Rencontre avec Franck MERLOT pour évoquer une future entente.

 Le rendez-vous fixé le 06/06/18 avec Steve NICOLAY enseignant au collège de Vouillé a été
annulé et reporté en Septembre. A ce jour il semblerait qu’il y ait une quarantaine de demande
pour intégrer la classe à horaires aménagés VTT.
 Il est prévu de relancer Frédéric MAINGUENAUD en Septembre pour les sessions de formations
d’éducateur.
 Une question est évoquée sur l’existence ou non de logiciel spécifique VTT pour la gestion des
compétitions.
 Un regret sur le quota de coureurs qui représenteront la Nouvelle Aquitaine (12 tous
départements confondus) sur les Championnats de France car les gros clubs vont se partager la
sélection.
 Dates à retenir : 21/10 Organisation d’une première compétition à Vivonne qui combinera le X
Country et la descente. Les compétences des clubs de Vivonne et Naintré seront mutualisées.
30/06 et 01/07 Bike and Party Forêt de Bones. Une affiche doit être transmise pour diffusion sur le
site du Comité Départemental.
 TRJV : Interrogation sur les proportions de reversement à chaque entité.
 Piste :
 Franc succès des « Jeudis Piste », en revanche il est regrettable que peu de compétiteurs aient
participés aux Championnats Régionaux. Le but de ces actions est de rebondir sur des
manifestations.
A plus ou moins long terme, l’objectif est d’engager le département sur des compétitions à
Bourges ou à Bordeaux Lac.
 Une candidature a été posée à la Fédération auprès de Vincent DEDIEU pour organiser une
manche de Coupe de France Juniors Piste le 4 Mai 2019. Un dossier projet doit être rédigé. Ces
manches vont probablement être obligatoires (Source FFC) donc cela conforte sur la présence
d’un maximum d’engagés. Les demandes de subvention vont être faites.
 Une demande est faite pour connaître la somme qui pourrait être allouée par le Comité
Départemental 86 pour acquérir deux vélos de piste.
 Challenge crédit Agricole :
 Pour la prochaine édition une réflexion sera menée sur l’attribution de point bonus ou malus.
 Communication :
 Un bilan du premier semestre vient d’être dressé par David FERRON. En voici les principaux
points :
 STATISTIQUES - PAGE FACEBOOK
Depuis Janvier 2018, environ 5 publications/ semaine paraissent sur notre page Facebook.
Chacune d'entre elle contracte en moyenne 700 vues; ce qui fait donc 3500 lectures par semaine.

Si on projette sur 6 mois (26 semaines), la page TEAM POITOU attirent donc près de 91 000 lectures.
Certains thèmes intéressent davantage:
Ce sont LES INTERVIEWS des coureurs (environ 1700 vues à chaque parution), les Jeudi Piste (environ
1 milliers de vues).
A noter, que la venue de Sylvain CHAVANEL le jeudi 17 Mai a permis de contracter 4000 vues en
quelques heures.
L'actu sur les écoles de vélo intéresse également le public (1 millier de vue à chaque fois).

 STATISTIQUES - SITE INTERNET
En 18 mois, + 20 000 visiteurs… soit environ 1111 visiteurs/ mois.
Le contenu est le même que la page FACEBOOK…. mais le site reste un centre d'archivage avec des
rubriques organisées et bien précises.
Les gens viennent y retrouver des infos bien spécifiques (par ex: les classements du Challenge Mozaic,
les interviews classées par noms et par année, les calendriers des épreuves de la Vienne, les
classements des différents Championnats…)
 LA PRESSE
Environ 40 articles sont actuellement archivés sur le site (rubrique PRESSE) depuis janvier.
A peu près comme l’an dernier à la même période.
 QUE FAUT-IL RETENIR ?
Il y a une très bonne visibilité de l'action du CD86 dans tous ces domaines (GSO, DN3, ECOLES DE
VELO, CHALLENGE MOZAIC, JEUDI PISTE etc..) vis à vis des collectivités et de nos partenaires.
On peut aussi dire que le cyclisme intéresse beaucoup de monde dans la Vienne, à la vue des
statistiques ci-dessus.
 QUE FAUT-IL AMELIORER?
1/ Demander aux parents et aux coureurs de prendre davantage de photos lors des jeudis piste, des
déplacements de courses….. afin d’illustrer les articles.
2/ Concernant notre partenaire Peugeot GEORGET à Châtellerault, il parait important de plus
communiquer sur son entreprise avec par exemple des actions ponctuelles permettant de mettre en
valeur sa concession. Cette action est importante pour pérenniser le partenariat pour la saison 2019.
3/ Pour encore augmenter l’intérêt des Jeudis Piste il pourrait être intéressant de convier à tour de
rôle des coureurs de la TEAM POITOU ou de DN1 (Nos coureurs de la Vienne : Louis LAPIERRE,
Valentin FERRON, Manuel AMAND …) pour encadrer les jeunes.

 Arbitrage :
 Recherche de nouveaux arbitres : Manu Legros se propose de faire la formation d’arbitre
Régional. Il serait judicieux de mettre en place une formation bi départementale. Un appel à
candidature sera lancé auprès des clubs en rappelant le rôle de l’arbitre. Cette formation est
accessible à partir de 16 ans et est soumise à un examen national dont la date est fixée par le CRCA.
Manu Legros demande de statuer pour accorder un dédommagement de 10€ à l’arbitre lorsqu’il
fournit ordinateur et consommables. Le Comité départemental donne son accord.
 Il faudra rappeler aux organisateurs de respecter les horaires du Détail d’organisation.
 Route :
 Pour rappel lors des Championnats Régionaux de Taponnat (27/05/18) pour toutes les catégories
présentes il avait été demandé aux départements le podium des Championnats Départementaux
afin de les positionner sur la ligne 1. Aucune désignation autre n’a été faite. Cette information
avait été annoncée par le speaker au départ.
 Sécurité :
 La signalétique n’est pas mise en place par les clubs notamment les drapeaux d’ouverture et de
fermeture de course. Un contact va être pris avec la presse pour expliquer ces nouvelles
réglementations.

Divers :
 Point Trésorerie :
Pas de réponse du centre national pour le développement du sport.
Le service civique de Valentin Roth se termine fin Juin, une prolongation est envisagée.
Une avance de 1000€ a été faite à la Team Poitou car les subventions accordées n’ont pas été
votées à temps. Les factures du Team Poitou pour les courses faites en sélection doivent être
transmises.

Fin de la réunion : 22h15

Prochaine Réunion : Date à définir

