E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 14 Novembre 2018
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

NOMS

Prénoms

présent

absent/excusé

CHARGROS

Hervé

X

MORCEAU

Bruno

X

CHAVANEL

Michel

X

PONTONNIER

Aurore

X

COTIER

David

NAUDON

Raphael

X

FERRON

David

RASSET

Sophie

X

FEROUX

Nathan

X

ROUGEON

Nicolas

JOSSO

Cyrille

X

SAMOYEAULT

Eric

LEGROS

Emmanuel

X

SAUVAGE

Pascal

MERLOT

Franck

SOULAT

Michel

X

MOINET

Eric

TESSIER

Michel

X

X
X

X
X

X
X
X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :

 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Coupe de France Juniors Piste 2019 Rendez-vous à venir
 Commissions
 Divers

 Approbation du dernier compte rendu :
Validé par tous
 Courriers :
Le Conseil Départemental a transmis un courrier afin de nommer un suppléant au sein du
Comité Départemental à la Commission Départementale des espaces, sites et itinéraires. Il a
été décidé de proposer deux des membres de la commission VTT à savoir Nathan Feroux et
Franck Merlot.
 Coupe de France Juniors Piste 2019 Rendez-vous à venir :
L’organisation de l’évènement se poursuit.
La Fédération Française de Cyclisme pourra mettre à disposition certains éléments qui
pourraient manquer à l’organisation si besoin.
Raphael Naudon a rencontré l’entreprise Kiloutou, celle-ci s’est engagée à mettre à
disposition du matériel dédié à l’organisation de l’évènement.
Deux partenaires privés ont été trouvés. Un rendez-vous avec la société Fenioux est planifié
dans les semaines à venir pour un éventuel partenariat.
Une rencontre avec Pierre Michon, Directeur du Service des Sports du Grand Poitiers est
fixée au vélodrome le 23 Novembre.
Si l’organisation de cette épreuve dégage un bénéfice, celui-ci sera attribué à la commission
piste afin d’investir dans du matériel divers.
 Commissions :

Ecole de Vélo : David Cotier a assisté à l’assemblée générale du VCCT le 2 Novembre
sur l’invitation de Lilian Suire afin d’évoquer l’organisation du « P’tit Trophée des
Champions » à Civaux en association avec le Comité Départemental et aussi afin de remercier
tous les bénévoles du club qui ont contribué au bon déroulement de cette épreuve.

Cyclo-cross : Le Comité de la Vienne tient à remercier :
 Le Cycle Poitevin et le Comité d’organisation des épreuves cyclistes de Buxerolles
pour le rassemblement organisé le Mercredi 31 Octobre sur le circuit du cyclo-cross organisé
le 3 Novembre.
 L’UCC Vivonne et son président pour avoir mis à disposition le circuit de cyclo –
cross le mercredi 24 Octobre, ce qui a permis aux jeunes d’évoluer sur le tracé de la
compétition du Dimanche 28 Octobre.

 L’US Chauvigny et son président pour l’organisation d’un rassemblement le
Mercredi 7 Novembre pour évoluer sur le circuit de la compétition du Samedi 10 Novembre.
Un rassemblement est organisé le Mercredi 21 Novembre de 14h30 à 16h sur le site de
Châtellerault en repérage de l’épreuve du 24 Novembre.
L’AC Châtellerault et David Cotier seront présents pour encadrer les jeunes catégories.

Une manche du GSO Cadet est prévue le 8 Décembre à Mont de Marsan et rentrera en ligne
de compte pour le classement final 2019.
L’équipe peut être composée de 3 à 6 coureurs. Les épreuves support permettant d’établir la
liste des sélectionnés seront :
 Le Championnat Départemental de Châtellerault le 24 Novembre
 L’épreuve d’Availles- Limouzine le 1er Décembre

 Route : Nous sommes en attente des dates du GSO Cadet 2019.
 VTT : Concernant le TRJV organisé le 21 Octobre dernier, le bilan s’avère positif. Il
y a eu au total 48 participants avec en majorité des coureurs de la Vienne. Seul 5 coureurs
extérieurs au département ont fait le déplacement. Une légère déception de l’organisation pour
la non-participation des clubs de Jarnac et de La Couronne notamment car les clubs de La
Vienne jouent le jeu et se déplacent quand il y a des épreuves proposées en Charente.
Un retour positif de la part des compétiteurs a été fait notamment sur le parcours.
L’entente entre les Clubs de Vivonne et Naintré a bien fonctionné.
Cette épreuve sera renouvelée en 2019 avec une date fixée au 20 Octobre.
Les clubs de Vivonne et de Naintré prévoient de mettre en place des entrainements communs
en hiver, un weekend end durant les vacances de Noël va être fixé.

Commission Arbitrage : La journée de formation du 20 Octobre dernier a réuni 5
candidats.
Après déroulement de celle-ci un constat a été fait sur la durée trop courte de la formation
compte tenu du programme à balayer, pour le futur, 2 jours de formation semblent nécessaire.
La passation des examens s’est déroulée en deux temps : 2 candidats sont passés le 27/10 et 2
le 19/11.
Un candidat a abandonné pour des raisons personnelles liées à la santé.
Le CRCA met en place un examen d’arbitre national, l’info a été diffusée aux personnes
concernées.

Aurore Pontonnier passera l’examen d’arbitre régional le 2 Décembre 2018.

Commission communication : Néant
Commission sécurité : Néant
Commission Challenge Crédit Agricole : Néant
 Divers :
Concernant le cahier des charges pour l’accueil des Championnats Départementaux qui a été
diffusé le mois dernier une précision est à apporter : Les épreuves de Championnats
Départementaux (y compris les épreuves supports) du cyclisme traditionnel sont rendues
obligatoires aux coureurs de La Vienne pour toutes les catégories. Les coureurs participant à
une autre épreuve ce jour seront sanctionnés en application de l’article 12.1.001 G4 :
Participation à une épreuve non autorisée (35€).
Une interrogation est soulevée pour mettre en place une réunion d’harmonisation du
calendrier avec les clubs. De ce fait une date proche va être proposée.
L’agrément d’accueil du CD86 pour des candidats en service civique arrive à échéance en
Mars 2019, de ce fait une formation sera suivie par un membre du CD86 le 16 Novembre
pour pouvoir constituer un nouveau dossier d’agrément.

Fin de Séance 21h

Prochaine Réunion : Mercredi 5 Décembre

