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

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 2 Septembre 2020
COMPTE RENDU REUNION DU COMITE
NOMS

Prénoms

Présent

Absent/excusé

NOMS

Prénoms

Présent

CHAVANEL

Michel

X

LEGROS

Emmanuel

X

COTIER

Alexandrine

X

RASSET

Sophie

X

COTIER

David

ROUGEON

Nicolas

COURTOIS

Patrick

SAMOYEAULT

Eric

X

FERRON

David

SAUVAGE

Pascal

X

FEROUX

Nathan

X

SOULAT

Michel

X

FOUSSARD

Philippe

X

TESSIER

Michel

X

GAGNOL

Jean Claude

X

VAUZELLE

Eric

X

JOSSO

Cyrille

X

X
X
X

Absent/excusé

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :

❖ Approbation du Dernier Compte Rendu
❖ Courriers
❖ Point sur la Fête du vélo du 29 Août
❖ Retour Championnats, GSO Bouglon et Albi
❖ Commissions
❖ Divers

➢ Approbation du Dernier Compte Rendu :
Validé par tous.
➢ Divers Courriers :
Retour de la convention du Conseil Départemental
Courrier recommandé informant de la vente du garage loué pour le véhicule du CD
86 et informant sur le nom des nouveaux propriétaires.
➢ Point sur la Fête du Vélo :
Elle s’est déroulée le 29 Août dernier, le CD 86 n’a pas fait le choix de la date
puisqu’elle était organisée par Le Grand Poitiers.
Néanmoins le CD 86 a encadré la randonnée en ville du matin avec arrivée au Parc de
La Roseraie. Il a aussi été proposé l’après-midi des baptêmes piste.

➢ Retour Championnats, GSO Bouglon et Albi :
Sur l’ensemble des Championnats les coureurs ont répondu présents.
Le CD 86 tient à remercier les clubs organisateurs et leurs équipes pour le maintien ou
la reprogrammation de leurs épreuves dotées de belles récompenses.
GSO Bouglon : Une équipe de 5 coureurs a participé à cette épreuve :
❖ Rafael Delhomme

Cycle Poitevin

❖ Titouan Gourdeau

UCC Vivonne

❖ Clément Naudon

Cycle Poitevin

❖ Thomas Pontais

UV Poitiers

❖ Lucas Troger

PSF Niort

La course s’est bien déroulée, belle organisation avec 150 coureurs au départ.
Rafael Delhomme se classe 6ème, Clément Naudon 22ème, Lucas Troger 29 ème , Thomas
Pontais 58 ème et Titouan Gourdeau abandonne sur chute.
A l’issue de la deuxième manche, Le CD 86 occupe la sixième place au général.
GSO Albi : Cette prochaine manche se tiendra le 26 Septembre. La préparation pour
ce déplacement est à assurer pour la commission route.

➢ Commissions :

Ecole de Vélo : Une compétition se tiendra le 5 Septembre organisée par l’UV
Poitiers. 52 coureurs sont engagés. Mise en place du protocole sanitaire.

Cyclo-cross : Suite à l’appel à candidature lancé, Les Championnats
Départementaux de Cyclo-Cross sont attribués à l’US Chauvigny. Ils se dérouleront le
31 Octobre.

 Route : Un maillot de Champion de la Vienne a été commandé pour Aurélien
Guyon (UV Poitiers).
Il n’y aura pas d’équipes sous l’entité Entente Vienne Deux Sèvres pour
Thorigny.
Il n’y aura pas non plus d’équipes pour Paris Tours car le département ne
dispose pas du quota nécessaire en matière de féminines.

Commission Arbitrage : Suite à la reprise des compétitions, des remplacements
ont été à faire du fait de l’indisponibilité de certains arbitres pour officier sur
certaines épreuves.
Commission Challenge Crédit Agricole : Il n’y aura pas de remise officielle cette
année compte tenu de la crise sanitaire mais des dotations seront faites pour
récompenser les lauréats.

Commission piste : Un devis pour l’achat de roues pour un montant de 1286€ a
été reçu. Cet achat sera effectué grâce au reliquat positif émanant de l’organisation de
La Manche de Coupe De France Juniors en Avril 2019.
Une manche de GSO se tiendra en date du 7 Novembre au vélodrome De
Bordeaux Lac. Elle comptera dans l’établissement du classement général final.

Commission Communication : Dans la mesure du possible, la commission
demande à ce que les classements des compétitions soient transmis afin de pouvoir
Les mettre en ligne sur la page Facebook du comité.

Commission Sécurité : Néant
Commission Coureurs : Néant
Commission VTT : La collaboration avec Eric Martin pour tracer des circuits
balisés dans le Nord du département se poursuit.
Un contact avec le VC Loudun va être pris pour solliciter une aide du fait de la
bonne connaissance de la région géographique.
Les compétitions ont repris avec un TDJV à La Couronne.

3 compétiteurs de l’UCC Vivonne : Cécile Scotto, Dimitri Tromas et Romain
Migeon ont participé le 10 Août dernier aux Championnats de France VTT XC
Marathon.
Pour Cécile et Dimitri, il s’agissait d’un circuit de 76 kms avec 3200m de
dénivelé et pour Romain 50 Kms avec 2000m de dénivelé sur les pentes du Lac Du
Mont Cenis.
Romain Migeon termine et Cécile Scotto et Dimitri Tromas ont été arrêté après
36kms de courses compte tenu des conditions climatiques.

Commission Logistique : Le camion bleu (Citroën Jumper) a été mis en vente.
Trésorerie : Néant
➢ Divers
Une question diverse a été soulevé par un licencié au Comité
Départemental afin de savoir si pour la saison 2021, l’Entente Bi
Départementale Vienne Deux Sèvres serait maintenue pour les
catégories Jeunes ?
A ce jour, le comité ne peut se prononcer et attends la prochaine
Assemblée Générale élective pour statuer à compter de Décembre 2020.

Fin de Séance 20h15

Prochaine Réunion : Mercredi 4 Novembre 2020.

