SITE INTERNET : http://www.comite-cyclisme-vienne-86.fr

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 6 Mars 2019

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

CHARGROS

Hervé

CHAVANEL

Michel

COTIER

présent

absent/excusé
X

NOMS

Prénoms

présent

PONTONNIER

Aurore

X

X

NAUDON

Raphael

X

Alexandrine

X

RASSET

Sophie

X

COTIER

David

X

ROUGEON

Nicolas

FERRON

David

X

SAMOYEAULT

Eric

X

FEROUX

Nathan

SAUVAGE

Pascal

X

JOSSO

Cyrille

X

SOULAT

Michel

X

LEGROS

Emmanuel

X

TESSIER

Michel

X

MERLOT

Franck

RASSET

Alison

X

MOINET

Eric

X

X

absent/excusé

X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Intervention de Steve Nicolay du Collège de Vouillé
 Commissions

 Représentant à l’office municipal des sports
 Divers

 Approbation du dernier compte rendu :
Validé par tous
 Courriers :
 Invitation à la réception d’ouverture de l’Open Masculin de tennis
 Courrier de La Mairie de Chasseneuil pour La Journée des bénévoles du
15/06/19.
 Courrier du Ministère de l’intérieur pour communication d’un code confidentiel
pour les demandes de certificat d’immatriculation.
 Intervention de Steve Nicolay du Collège de Vouillé
Stève Nicolay est venu à la demande du CD 86, présenter son projet d’olympiades
organisé le 4 Juin 2019 au sein de son collège.
Cette manifestation qui regroupera des élèves du CM1 à la 3 ème s’inscrit dans le
cadre du Label Génération 2024. Le professeur d’EPS a sollicité l’UCC
Vivonne pour l’animation VTT le jour de la manifestation. Au regard du
programme proposé par Mr Nicolay à ces jeunes, plusieurs membres du CD
86 participeront pour représenter l’activité cyclisme.
Un courrier sera dans ce sens envoyé à Steve Nicolay avec le nom des membres
présents.
Mr Nicolay a aussi rappelé qu’il gérait une classe de 60 enfants au sein du collège
ayant une option VTT dans le cadre de l’EPS.
 Commissions :

Ecole de Vélo : La Vélophile Naintréenne a été retenue pour organiser une
des épreuves du Challenge Nouvelle Aquitaine des écoles de vélo.
Une réunion a été organisée le 6 Mars dernier pour communiquer sur les critères
et épreuves sélectives au Trophée de France des Jeunes Cyclistes de Saint
Nazaire qui se déroulera du 4 au 7 Juillet.

Cyclo-cross : Néant

 Route : Le stage Bi départemental pour les Minimes et Cadets a été organisé le 27
Février dernier au Creps de Poitiers.
12 Minimes et 20 Cadets y ont participé.
L’encadrement était assuré par Frédéric Mainguenaud, Eric Samoyeault, Raphaël Naudon et
David Cotier.
La journée a été découpée ainsi :
Matin : Théorie, gestion des compétitions, diététique
et mécanique
Après Midi : 45 kms sur route pour les minimes et
tests spécifiques sur Le Vélodrome de Poitiers pour les cadets.
Les données récapitulatives des tests cadets ont été reçues et transmises à Thierry Gault et
François Trarieux pour étude en vue de l’organisation d’un stage de Niveau 2 Héritage 2024.
Le CD 86 regrette l’absence de certains jeunes. Pour information, les minimes et cadets
absents ne seront pas listés au niveau Régional.

Le Comité de La Vienne tient à remercier les jeunes présents lors de ce stage ainsi que les
clubs qui ont mis à disposition des éducateurs et des véhicules pour suivre les jeunes lors de
cette journée.
En revanche un courrier de réclamation sera transmis au Creps concernant les conditions
d’accueil et de restauration lors du stage.
Il est envisagé de faire un regroupement Piste Minimes et Cadets à Bourges lors des Vacances
de Printemps, la date retenue serait le Mardi 23 Avril.
En ce qui concerne le programme Junior deux épreuves seront pour le moment proposées
dans le cadre de sélection : La Bernaudeau le 24/03/19 et La Route d’Eole le 31/03/19.
Le programme de cette catégorie pourra évoluer en fonction des résultats obtenus lors des
sélections.
Une interview de Frédéric Mainguenaud a été publiée sur le site Internet et La Page Facebook
Du Comité Départemental afin de revenir sur les modalités de sélection pour la saison 2019.
Les circuits pour Les Championnats Régionaux se déroulant à Montamisé le 26 Mai et à
Chasseneuil Du Poitou le 2 Juin ont été validés.
 VTT : Les derniers modules de formations suivis par Nathan Feroux et Pascal
Sauvage s’achèveront les 16 et 17/03/19 par la formation X Country à Jarnac.
Tous deux ont suivis le module Enduro les 16 et 17 Février dernier. Il leur restera ensuite à
valider les heures de formations clubs.

La commission prévoit l’organisation de stage pour les jeunes et les adultes pour lesquels les
dates restent à définir.

Commission Arbitrage : Le tableau des désignations a été transmis.
Une note sera transmise aux Clubs du département sur l’uniformisation des tarifs des droits
d’engagements préconisés par le Comité Départemental.

En revanche il est regrettable que les montants des engagements ne soient pas harmonisés
entre les Deux Sèvres et La Vienne.
Lors de l’épreuve de Saint Christophe, un coureur : Yohann Robin a couru en tant que non
licencié alors qu’il aurait dû courir en 3ème catégorie.
Afin d’éviter qu’une situation similaire ne se reproduise, une liste des coureurs interdits de
prendre le départ en tant que non licencié sur les épreuves PC a été demandée au Comité
Régional.

Commission piste : Le travail d’organisation de La Manche De Coupe De France
Juniors Piste se poursuit.
Les éléments liés à la restauration sont callés. Le Comité Départemental tient à remercier
l’UV Poitiers pour la mise à disposition de son local situé sur le site du vélodrome pour
l’organisation de la réunion des Directeurs sportifs et la remise des dossards.
En plus des autres membres listés dans le compte rendu de Février, David Cotier et Eric
Moinet seront présents pour aider le jour de la manifestation.
Un courrier sera adressé prochainement au commissariat pour une demande de rondes à
proximité du site du vélodrome la nuit du Vendredi 26 Avril.
A ce jour, 8 Juniors Hommes, 8 Juniors Femmes et 9 cadets sont inscrits.

Commission communication : Des résumés de reportages ont été effectués par Michel
Tessier sur La BMO de Châtellerault et sur le Stage Minimes Cadets.

Commission sécurité : Les retours ont été faits par les clubs de La
Vienne et Des Deux Sèvres sur la participation à la réunion d’information
animée par Nicolas Rougeon sur la sécurité des épreuves le Jeudi 14 Mars.

Commission Challenge Crédit Agricole : Un rendez-vous est planifié avec
Philippe Jonvel, Responsable des relations extérieures et partenariats du
Futuroscope le 15 Mars afin d’établir la convention pour le Challenge Mozaic

Commission Coureurs : Néant

 Représentant à l’office Municipal des Sports

David Cotier se porte candidat pour représenter le Comité Départemental à
l’Office Municipal des sports. Sa candidature a été transmise.

 Divers
Trésorerie
Michel Chavanel effectuera la formation Basi Compta le 11 Mars prochain.
Les modalités du Centre National pour le Développement du Sport vont être
amenées à changer.
Les demandes de cotisations 2019 ont été adressées aux clubs par mail ce jour.

Fin de Séance 21h30

:

Prochaine Réunion : Mercredi 3 Avril 2019

