E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 12 Septembre 2018
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

CHARGROS

Hervé

CHAVANEL

Michel

COTIER

David

FERRON

David

FEROUX

Nathan

JOSSO

Cyrille

LEGROS

présent

absent/excusé

X

NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

MORCEAU

Bruno

X

PONTONNIER

Aurore

X

X

NAUDON

Raphael

X

X

RASSET

Sophie

X

ROUGEON

Nicolas

X

SAMOYEAULT

Eric

Emmanuel

X

SAUVAGE

Pascal

MERLOT

Franck

X

SOULAT

Michel

X

MOINET

Eric

X

TESSIER

Michel

X

X

X

X
X
X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Rencontre des écoles de vélo
 Commissions
 Divers

Avant le démarrage de la séance, Le président et l’ensemble des membres du Comité Départemental,
tiennent à présenter leurs condoléances aux familles de Gilles FRAUDEAU et Claude RIVALLET

Approbation du dernier compte rendu : Une correction est à effectuer : Michel SOULAT était
présent à la réunion du 31/07/18 et non absent comme cela a été noté.

Courriers: Le Centre National pour le développement du sport a attribué une subvention
d’un montant de mille cinq cents euros (1500€) pour l’aide au stage.
Rencontre des écoles de vélo : Pour cette épreuve se déroulant le Samedi 29 Septembre le
programme et les affiches ont été diffusés aux clubs.
Les arbitres ont été désignés.
Il reste encore à finaliser quelques points sur les récompenses (Coupe, médailles, bidons,
bons d’achat).
Il est prévu une dotation de 20 médailles (3 premiers de chaque catégorie) et 5 coupes pour
les 5 catégories (Pré licenciés/Poussins/Pupilles/Benjamins/Minimes)
Le circuit de cyclo-cross sera mis en place le mercredi 26/09.
Plusieurs éducateurs ont été contactés et prendront en charge les groupes. Des
photographes seront présents lors de la journée.
L’ensemble des épreuves se déroulera de 9h30 à 12h45. Le protocole aura lieu à 13h05 au
Complexe sportif et sera suivi l’après-midi par le Trophée des Champions.
Commissions
 V.T.T :
 6 personnes de la section VTT vont suivre la préformation à Niort le 22/09/18.
 Le 24/10/18 sera organisé une épreuve du Trophée Régional des jeunes vététistes à Vivonne.
 Des licenciés UFOLEP ont fait le choix de se licencier pour cette saison en FFC. Un forum des
associations a été fait la semaine passée. Le développement de la section se poursuit.

 Communication :
 Le presse book est en cours d’achèvement
 Suite à différentes interrogations sur l’équipe de Division Nationale 3, plusieurs articles seront
réalisés de manière à mieux connaître notamment le fonctionnement de celle-ci (Interview bilan
du staff, des coureurs …)
 Les actualités publiées sur le site font toujours l’objet d’un vif intérêt.

 Arbitrage :
 Le Comité Départemental de la Vienne a décidé de former de nouveaux arbitres régionaux
« cyclisme traditionnel »

De ce fait un courrier a été rédigé par Aurore PONTONNIER et Emmanuel LEGROS en vue de
communiquer sur la formation mise en place.
Ce courrier accompagné du bulletin d’inscription va être adressé aux clubs de la Vienne, aux
Comités Départementaux de l'antenne Poitou-Charentes et au Comité Régional.
Cette session s’adresse au plus de 15 ans et se déroulera sur 2 jours :
Samedi 20 Octobre de 10h à 16h (Poitiers lieu à définir)
Samedi 27 Octobre de 10h à 16h (Poitiers lieu à définir)
Les formations seront animées conjointement par Emmanuel LEGROS et Aurore PONTONNIER.
Les inscriptions sont à effectuer avant le 7 Octobre.
Cette formation est gratuite

 Suite à la demande de la section VTT, Emmanuel Legros s’est renseigné sur l’organisation de
session de formation arbitrage VTT. Un module aura lieu le 22 (partie théorique) et 23
Septembre (mise en situation sur le championnat de XC Marathon) dans le
Lot-et-Garonne.
 Pour la saison 2019, il serait intéressant de mener une réflexion sur l’organisation des épreuves
minimes cadets à savoir soit proposer des départs séparés ou à avoir des décalages horaires plus
importants entre les départs des deux catégories.
 Ecole de Vélo :
 Le programme de l’épreuve école de vélo de Naintré organisée le 23 Septembre 2018 a été
modifié.
La nouvelle version du dossier de présentation est disponible sur le site du Comité.
 Route :
 LA TEAM POITOU déplacera le 16 Septembre ses sélections MINIMES, CADETS et JUNIORS à la
Flèche Plédranaise (Bretagne).
5 minimes, 5 cadets et 4 juniors ont été retenus :

Minimes : Rafael DELHOMME (Cycle Poitevin)
Titouan GOURDEAU (UCC Vivonne)
Clément NAUDON (Cycle Poitevin)
Lucas MAINGUENAUD (PSF Niort)
Lucas TROGER (PSF Niort)

Cadets : Simon BERNARD (UV Poitiers)
Tomy DRUTINUS (Cycle Poitevin)
Alix MERCERON (Bressuire AC)
Valentin POINT (VC Thouars)
Valentin TRANCHANT (AC Chatellerault)
Juniors : Victor DANTON (UV Poitiers)
Antonin ENGEAMMES (V Naintre)
Brieux GOURDEAU (Cycle Poitevin)
Nathan ROTH (Cycle Poitevin)
 GSO Cadets : Le classement final aurait été modifié mais aucune information dans ce sens n’a
été donnée officiellement. L’équipe terminerait 5 ème sous toute réserve.
 Pour la prochaine saison, il serait judicieux pour les organisations minimes cadets que les clubs
organisateurs mettent une voiture suiveuse avec des roues à disposition. Ceci permettrait que des
jeunes ne se retrouvent seuls au bord de la route et de ce fait en insécurité.
Bien évidemment le retour en derrière voiture suite au dépannage reste interdit.
 Piste :
 L’épreuve de Coupe de France Juniors qui doit se dérouler à Poitiers est fixée au 09/05/19.
De ce fait la FFC va être interrogée sur le jour fixé qui tombe un Jeudi hors période de pont ou de
vacances.
Les documents ont été transmis à Aurore PONTONNIER pour effectuer les demandes de
subventions.
 Un courrier va être transmis dans les prochains jours à Pierre MICHON (Directeur du service des
sports du Grand Poitiers) pour évoquer les activités au vélodrome pour la saison à venir ainsi que
Les autres actions du Comité.
 La Journée du Sport se déroulera le Samedi 22 Septembre à Poitiers. Sur le site du vélodrome, Il
est prévu de solliciter les jeunes « des Jeudis Piste » notamment pour mettre en avant les
disciplines du cyclisme.
Cyclo-Cross :
Pour La Coupe de France de Saint Pardoux (87) qui se déroulera le 14/10/18 un quota a été fixé
pour la catégorie Cadets. Il est fixé à 25 coureurs. 5 porteront les couleurs de La Nouvelle
Aquitaine. Pour les 20 autres places, les coureurs seront retenus par rapport aux résultats
antérieurs, l’épreuve de Château Bernard sera l’une des épreuves de référence.

Pour les juniors, rien n’est défini pour le moment.
 Un rendez-vous Interclub est fixé le Mercredi 10 Octobre sur le site du Cyclo-cross de Naintré
pour les écoles de vélo.
Challenge Crédit Agricole :
La dernière épreuve pour les catégories Minimes cadets et Juniors est fixée au 15 Septembre à
Saint Sauveur (86)
Pour les écoles de vélo, elle se déroulera le 29 Septembre à Civaux (86).
La remise des récompenses est fixée au 16 Novembre 2018.

Divers :
 Une note a été transmise aux clubs de La Vienne rappelant l’interdiction d’être engagé
doublement.
Il est demandé aux clubs de faire un rappel auprès des licenciés.

 Patrick Vermeulen, de la Commission discipline du Comité Régional de Nouvelle
Aquitaine a communiqué le retour des sanctions prises pour les incidents survenus lors de
l’épreuve de Montgamé.
Pour Simon Bernard (UV Poitiers) : Suite aux excuses présentées le coureur sera uniquement
sanctionné par un « travail d’intérêt général » à mener dans l’univers du cyclisme.
Pour Valentin Tranchant (AC Châtellerault) : Amende (Le montant de l’amende allouée a été
réduit de 50%).
 Un courrier sera adressé au Comité Départemental Organisateur du Mini Tour Blancois
afin de demander si les engagements manuscrits peuvent être remplacés par les
engagements informatiques.
 Modification date d’épreuve : La randonnée Sylvain CHAVANEL est décalée au 2
Décembre 2018 et le jubilé sera organisé le 1er Décembre sur le site du Futuroscope.
 Suite à la démission d’Anthony ROTH, en Juillet dernier, il est à noter que ce dernier
pourra être susceptible d’intervenir en 2019 sur certains déplacements de la Team Poitou.
En revanche il n’est plus décisionnaire sur les sélections. Celles-ci seront effectuées en
fonction des catégories par Frédéric MAINGUENAUD et Raphael NAUDON et validées par
Éric SAMOYEAULT.

Fin de la réunion : 20h35

Prochaine Réunion : 10/10/18

