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

E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 3 Février 2021

COMPTE RENDU REUNION DU COMITE VISIO

NOMS

Prénoms

AUDIGUET
AUDOUIN
BASTIER
BARDOULAT
BOUDRUCHE
BOUTIN
CHAVANEL
COTIER
COTIER
DELHOMME
FERROUX
GREGOIRE

Philippe
Bruno
Joel
Aymeric
Jean Claude
Jean Marie
Michel
Alexandrine
David
Anthony
Nathan
Frédéric

Présent

Absent/excusé

NOMS

Prénoms

X

KOSZYCZARZ
MAMOUX
MITARD
NAUDON
RASSET
RASSET
ROUGEON
ROUSSEAU
SAMOYEAULT
SAUVAGE
SORAIN
TOUCHARD

Alain
Stéphane
Jean Pierre
Raphael
Alison
Sophie
Nicolas
Emmanuel
Éric
Pascal
Romain
Pascale

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Présent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :

❖ Approbation du Dernier Compte Rendu
❖ Courriers
❖ Finalisation des Commissions
❖ Projets des commissions
❖ Calendrier des réunions 2021
❖ Divers

Absent/excusé

➢ Approbation du Dernier Compte Rendu :
Validé par tous
➢ Courriers
Réception des cartes vertes et assurance pour les véhicules du Comité Départemental
Diverses cartes de vœux : Grand Poitiers, Mairie de Chasseneuil, Fédération Française de
cyclisme
➢ Finalisation et projets des commissions :

 Commission Ecole de Vélo : Responsable : Emmanuel Rousseau
Membres : Jean Claude Boudruche, Romain Sorain, Pascale Touchard
Une réunion est à venir pour définir les projets.
 Commission Cyclisme traditionnel : Responsable : Raphaël Naudon
Membres : Philippe Audidier, Bruno Audouin, David Cotier, Anthony Delhomme,
Frédéric Grégoire, Stéphane Mamoux
Un document de travail sur le fonctionnement de la commission est en cours de rédaction.
Concernant l’épreuve de La Vienne Classic organisée par Poitou Charente animation le 7
Mars prochain, 15 places seront bloquées pour les 2ème catégorie de La Vienne désirant
participer à l’épreuve. Les retours des clubs concernés sont en cours. Le dépannage des
coureurs du département sera effectué par le Comité.
Le cahier des charges des Championnats Départementaux va être retravaillé par la
commission.
Un dossier pour la création d’une entente Juniors Vienne Deux Sèvres a été monté en vue de
déplacer les jeunes sur des compétitions nationales et internationales et est en attente d’un
aval de La Fédération Française de Cyclisme. A cet effet une consultation des clubs
concernés a été menée.
Une réflexion à laquelle les clubs seront associés est en cours afin de mettre en place une zone
verte sur les circuits des épreuves du département.
Il n’y aura pas de regroupements pour les catégories minimes cadets et juniors durant les
vacances de Février compte tenu de la crise sanitaire. Si la situation le permet, un report est
envisagé en Avril.

Les Championnats départementaux ou bi départementaux ont été attribués suite aux
candidatures reçues dans les délais impartis :
Les épreuves suivantes seront support pour la route :
2ème catégorie : 30 Mai Prix de la Municipalité de Vivonne UCC Vivonne
3ème catégorie et Juniors : 18 Avril Saint Georges Les Baillargeaux Cycle Poitevin
Minimes Cadets : Championnats Bi Départementaux (86/79) : 6 Juin Chef Boutonne Cycle
Chef Boutonnais
PC : En attente du retour du Comité Départemental des Deux Sèvres pour mutualisation
Cyclo-Cross :
Toutes catégories : 31 Octobre Cyclo-cross de Chauvigny US Chauvigny
 Commission Arbitrage : Responsable : Alison Rasset
Membre : Alain Koszyczarz
Un mail a été transmis à l’ensemble des arbitres du département afin de recueillir leurs
indisponibilités pour la saison 2021, en vue d’établir les désignations.
Au regard des retours reçus, 4 arbitres n’officieront plus qu’en tant qu’arbitre club, 3 n’ont pas
fait retour de leurs indisponibilités.
Compte tenu du chevauchement de certaines épreuves (dates similaires) , il sera fait appel à des
collègues des départementaux limitrophes lorsque nous ne serons pas en mesure d’avoir le
nombre d’arbitres nécessaires au sein du département.
La commission envisage de publier chaque dimanche soir ou lundi les classements des épreuves
du département sur la page Facebook du comité.
A cet effet, Le président de Jury nommé sera en charge de la transmission des documents au
responsable de la commission.
Une note sera transmise aux arbitres rappelant divers points avant les premières épreuves.
 Commission Challenge Crédit Agricole : Responsable : Jean Marie Boutin
Membres : Raphaël Naudon, Nicolas Rougeon
Une rencontre est prévue avec le Crédit Agricole afin de définir les modalités globales du
Challenge pour 2021.
 Commission Formation/ piste : Responsable : Éric Samoyeault
Membres : Aymeric Bardoulat
La formation Fédérale « Accueil » qui devait se tenir le 30 Janvier a été annulée faute de salle.

Seules les formations professionnalisantes ou dispensées aux athlètes de Haut Niveau sont à
ce jour autorisées. Une reprogrammation est envisagée dès que la situation le permettra.
Les formations d’animateur fédéral seront pilotées par Aymeric Bardoulat
et celles d’éducateur fédéral le seront par le Creps. La mise en place du dispositif est en cours.
Rappel : Même si le Comité Départemental a fait un état des lieux des besoins en formation
et recueilli la liste des licenciés intéressés, il sera tout de même demandé de procéder à vos
inscriptions via le site du Comité Régional onglet Coin CTR dès lors où les dates seront
fixées.
Une note sera envoyée au préalable aux clubs afin de les informer de la tenue de ces modules.
Aymeric mettra en place le « Savoir Rouler à vélo » dans le cadre de la caravane des sports.
 Commission Communication / Partenariat : Responsable : Aymeric Bardoulat
Membres : Bruno Audouin, Raphaël Naudon, Alison Rasset
Une rencontre entre Aymeric et David Ferron ancien responsable de la commission est fixée
afin de prendre en main la gestion du site internet notamment.
Les axes de travail de la commission seront toujours de mettre en avant notre sport au travers
des organisations, des déplacements, des résultats…
 Commission Sécurité : Responsable : Nicolas Rougeon
Membres : Jean Marie Boutin, Jean Claude Boudruche
Le rôle du département n’est à ce jour pas complètement défini, les tâches vont évoluer en
fonction des demandes du Comité Régional et de la Fédération.
Jean Claude Boudruche sera en charge des avis sur les épreuves des fédérations affinitaires
(Ufolep) du département avec prise en compte des règles techniques de sécurité de la
Fédération délégataire.
Un avis favorable a été donné pour l’épreuve de Maillé qui doit se dérouler le 4 Mars.
 Commission VTT : Responsable : Nathan Ferroux
Membres : Pascal Sauvage, Romain Sorain
La mission principale de la commission durant la mandature sera axée sur l’encouragement
des clubs à développer une section VTT au sein de leurs structures.
L’objectif est aussi de voir se développer l’organisation d’épreuves VTT adultes sur le
département et de mettre en place un Trophée Régional des jeunes vététistes (Descente, X
country).
La première compétition est normalement prévue à Guéret début Mars.

 Commission Logistique : Responsable : Jean Pierre Mitard
Membres : Anthony Delhomme, Stéphane Mamoux, Raphaël Delhomme, Éric
Samoyeault
Un point global sera fait avec l’ensemble des membres de la commission.
 Commission Féminine : En sommeil
 Commission Loisirs : Responsable : Emmanuel Rousseau
Membres : Jean Pierre Mitard, Romain Sorain
Une réunion est à venir pour définir les projets.
➢ Calendrier
Les dates de réunion pour 2021 seront les suivantes :
3 Mars

7 Avril

5 Mai

2 Juin

7 Juillet

3 Août

1er Septembre

5 Octobre

3 Novembre

1er Décembre

Assemblée Générale : 26 Novembre 2021
➢ Divers
La démission de Michel Soulat (AC Châtellerault) a été enregistrée en date du 15 Janvier 2021.

4 licenciés du département ont été élus au Comité Régional Nouvelle Aquitaine :
Emmanuel Legros Cycle Poitevin
Raphaël Naudon Poitou Charente Animation
Nicolas Rougeon Poitou Charente Animation
Eric Samoyeault Cycle Poitevin
Une consultation sera faite auprès de diverses compagnies d’assurances afin de réétudier les
contrats et tarifications des véhicules.
Les membres du Comité ont été sollicités afin de pouvoir répondre au coup de pouce Soregies
(Date limite de dépôt des dossiers 22/02/21).

Fin de Séance 21H15

Prochaine Réunion 3 Mars

