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

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 2 Octobre 2019
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

CHARGROS

Hervé

CHAVANEL

Michel

COTIER

présent

absent/excusé
X

NOMS

Prénoms

présent

PONTONNIER

Aurore

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

MOINET

Eric

X

RASSET

Alison

X

X

absent/excusé
X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :
➢ Approbation du dernier compte rendu
➢ Courriers
➢ Remise Challenge Crédit Agricole
➢ Label Terre de Cyclisme
➢ Commissions
➢ Divers : Question reçue
Projet 2020
Plaquette mise en avant du CD

➢ Approbation du dernier compte rendu :
Validé par tous
➢ Courriers :
Relevé de service civique
➢ Remise Challenge Crédit Agricole :
Les convocations aux nominés ont été faites.
Les lots et les bons d’achats ont été achetés. Les coups de cœur attribués par le CD 86 ont été
validés.
➢ Label Terre de Cyclisme :
Un groupe de travail composé d’Alexandrine Cotier, David Ferron, Raphaël Naudon, Éric
Samoyeault et Sophie Rasset a été constitué.
La première réunion est planifiée le Jeudi 17 Octobre.
➢ Commissions :
Ecole de Vélo : Le 7 Septembre était organisée une compétition à Poitiers Vélodrome

par l’UV Poitiers.
Celle-ci comportait deux épreuves 1 sprint de 80 mètres ou un Contre La Montre en fonction
des catégories et une épreuve de régularité route pour toutes les catégories. Le classement est
consultable sur le site du Comité Régional. Sur cette épreuve, un nombre important de
minimes (14) a été constaté du fait de l’absence de compétitions route sur ce Week end à
proximité de Poitiers.
Nous remercions les bénévoles de l’UV Poitiers pour cette belle organisation.
Les frais engagés lors du Trophée de France des écoles de vélo ont été pris en charge par un
échange de service entre le Comité Régional et Le Comité Départemental.

Cyclo-cross : Les rendez-vous Cyclo-Cross reprennent, ces rassemblements interclubs
seront encadrés par David Cotier.
Les dates déjà fixées sont Mercredi 9 Octobre à Naintré, Mercredi 30 Octobre à Buxerolles,
Mercredi 6 Novembre à Chauvigny. Les horaires définis sont 14h30/16h.
Pour ces regroupements, Alexandrine se charge de constituer une trousse de secours volante.
Suite à l’appel à candidature lancé pour l’organisation des Championnats Départementaux seul
L’UV Poitiers s’est positionné.

Le Championnat se déroulera donc le Samedi 21 Décembre sur le site du Vélodrome de Poitiers.
Compte tenu de la date une dérogation est accordée par le CD 86 car le Championnat
Départemental se déroulera après le Championnat Régional (Pau 8 Décembre).
Rappel : Un minimum de 3 coureurs par catégories du Département est nécessaire pour pouvoir
décerner les titres.
Une manche Inter régions cadets va se dérouler le 20 Octobre prochain à Castres.
A titre d’information, les minimes peuvent participer aux épreuves en catégories écoles de vélo
en revanche dès lors où ils sont inscrits en catégorie Minimes la mise en place d’une grille de
prix est obligatoire.
Des rappels sur la réglementation en Cyclo-Cross seront faits dans les semaines à venir sur la
page Facebook et le site du comité.
Pour les Epreuves du Calendrier Régional , tout coureurs prenant le départ avec un VTT partira
en dernière ligne.
 Route : DN3
Il reste une Manche qui se déroulera le Samedi 12 Octobre à Maisonnais (Prix des
Vendanges).
CADETS

La finale de La Coupe de France Cadets s’est déroulée les 14 et 15 Septembre à Saint
Benoit Sur Loire.
L’équipe était composée de Raphaël Delhomme, Clément Naudon (Cycle Poitevin) et
Fabien Potet (CA Civray) pour La Vienne. Raphaël termine 86 ème, Clément 88ème et Fabien
un peu plus loin du fait d’un incident mécanique.
 VTT : Un trophée Régional des Jeunes Vététistes va être organisé le 20 Octobre au
Parc de Vounant à Vivonne. Au programme, Descente le matin et Xcountry l’après-midi.
Une augmentation du nombre de licenciés a été constaté jusqu’à ce jour.

Un projet éventuel d’organisation d’une épreuve en partenariat avec le CD 86 est en
réflexion.

Commission Arbitrage : Il a été interdit lors du Contre La Montre de Saint Sauveur à
la catégorie Minimes de partir avec un bidon. Pour Rappel, le règlement FFC ne le stipule pas.
La commission rappelle qu’il est du devoir des arbitres de prendre connaissance de la
réglementation en cours.
Un courrier a été transmis à tous les arbitres afin de cadrer un certain nombre de points.

Commission piste : Les travaux du vélodrome sont quasiment achevés.
Commission Communication : Il est prévu dans les semaines à venir de faire quelques
articles sur le VTT.

Un coup de projecteur va aussi être réalisé sur des points d’arbitrage.
Commission Sécurité : Néant

Commission Coureurs : Néant
➢ Trésorerie : Néant
➢ Divers
Questions reçues :
Pourquoi y a-t-il un Championnat Bi Départemental Minimes Cadets pour la Route
et pas pour le Cyclo-Cross ?
-

Il n’y a pas de Championnat Départemental Minimes Cadets en Cyclo- Cross car
aucune consultation n’a été faite entre les départements dans la mesure où l’effectif de
notre département est suffisant.

Y aura-t-il des formations pour les diplômes fédéraux organisées dans le Comité de
La Vienne pour 2020 ?
-

Pour le moment il n’y a pas de planification prévue au sein du département, en revanche
des formations seront planifiées dans la Région Nouvelle Aquitaine.
Le calendrier de celles-ci est consultable sur le site de la Région. Une première
formation est prévue à Bonnac La Côte du 22/10 au 25/10.

Hors mutations à ce jour non connues Le département comptera un effectif de 12
Juniors pour la saison 2020 de ce fait serait il possible d’envisager de faire quelques
compétitions sous l’entité CD Vienne et non Team Poitou ?
-

Cette requête ne peut recevoir un accord positif du fait de l’entente existante entre La
Vienne et Les Deux Sèvres. Seules des ententes entre clubs peuvent être envisagées.

Licences 2020 Rappel : Les nouvelles modalités sont consultables sur le site du Comité.
Projet 2020 : Une réflexion est menée pour mettre en place une journée cycliste dédiée aux
femmes licenciées (Dirigeantes, arbitres, secrétaires, Educateurs…) en partenariat avec la
FFC et Femix Sport.
Plaquette Mise en avant du CD : Une plaquette permettant de mettre en avant toutes les
disciplines proposées au sein du département par l’ensemble de nos clubs pourrait être
réalisée et diffusée en dématérialisé.
Fin de Séance 22h

Prochaine Réunion : Mercredi 13 Novembre

