E-MAIL : ffc86@orange.fr

Poitiers, le 9 Janvier 2019

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

Alexandrine

X

NAUDON

Raphael

X

COTIER

David

X

RASSET

Sophie

X

FERRON

David

X

ROUGEON

Nicolas

FEROUX

Nathan

SAMOYEAULT

Eric

JOSSO

Cyrille

X

SAUVAGE

Pascal

LEGROS

Emmanuel

X

SOULAT

Michel

X

MERLOT

Franck

TESSIER

Michel

X

MOINET

Eric

X

X

X
X
X

X

Début de la Réunion : 19 heures

Ordre du jour :

 Approbation du dernier compte rendu
 Courriers
 Commissions
 Divers

 Approbation du dernier compte rendu :
Un ajout au dernier compte rendu concernant la protection des épreuves cyclistes en
circuit est à repréciser :
Interrogé sur la question, Nicolas ROUGEON (de la Commission de Sécurité FFC), préconise
d’ajouter à la demande d’interdiction de la circulation en sens inverse, destinée à la Commune
ou au(x) Département(s) concerné(s), la mention suivante :
« La déviation de la circulation s’effectuera dans le sens de circuit (c’est-à-dire, dans le sens
de déplacement des coureurs). »
Ainsi, l’arrêté obtenu se substituera aux règles générales du Code de la Route.
 Courriers :
Néant
 Commissions :

Ecole de Vélo : La commission Ecole de Vélo de La Région Nouvelle Aquitaine
souhaite mettre en place un Challenge sur 3 épreuves se décomposant ainsi :
Deux épreuves sur une journée et une épreuve sur 2 jours. Celles-ci seraient qualificatives
pour Le Trophée de France. Ce challenge se ferait en équipes de Clubs.
A ce jour, nous sommes dans l’attente du règlement définitif.
Un appel à candidature a été lancé à tous les Clubs de La Région Nouvelle Aquitaine pour
l’organisation de ces épreuves.
Tous clubs de La Vienne susceptibles d’être intéressés peut se rapprocher de David COTIER

par mail : davidcotier2015@gmail.com ou par téléphone au 06/75/19/23/04.

Cyclo-cross : Le Comité de la Vienne tient à remercier :
 L’U-V POITIERS et son président pour avoir mis à disposition le circuit de cyclocross du Vélodrome de Poitiers le mercredi 19 Décembre, ce qui a permis aux jeunes
d’évoluer sur le tracé de la compétition du Samedi 22 Décembre.
 LE CYCLE POITEVIN, son président et Emmanuel LEGROS pour avoir mis à
disposition le circuit de cyclo-cross du CREPS le mercredi 2 Janvier, ce qui a permis aux
jeunes d’évoluer sur le tracé de la compétition du Dimanche 6 Janvier.
 Suite à la manche du GSO Cadet du 8 Décembre à Mont de Marsan, l’équipe
retenue se classe 6ème au général.
-

Fabien Potet CA Civraisien remporte l’épreuve.

 Fabien POTET CA Civraisien est qualifié pour les Championnats de France de Cyclocross se déroulant à Besançon les 12et 13 Janvier.
 Route : Une candidature a été déposée par l’AC Châtellerault pour l’organisation des
Championnats Départementaux pour les catégories suivantes lors des épreuves ci-dessous :
8 mai Dangé-Saint-Romain – PCO – PC
25 mai Les Ormes – 2ème et 3ème catégorie
14 septembre Saint-Sauveur – Chronos Châtelleraudais – Toutes catégories

Le Championnat minimes cadets quant à lui sera organisé par le CD79 à Magné le 5 Mai
Les dates des GSO Cadets ont été dévoilées mais les lieux ne sont pour le moment
pas connus.
Les épreuves se dérouleront :

Les 13 et 14 Avril
 Le 8 Juin
 Les 15 et16 Juin

Une autre aura peut-être lieue début Juillet...
 Un stage pour les Minimes et Cadets est programmé le 27/02/19. L’intervention
d’un arbitre y est prévu afin d’expliquer les modalités pour devenir « Jeune Arbitre ».
David Cotier se propose de gérer l’intendance du stage. Durant cette journée, les minimes
seront encadrés par David Cotier et les cadets par Eric Samoyeault et Raphaël Naudon.

 VTT : Néant

Commission Arbitrage : Une réunion va avoir lieu le Jeudi 7 Février à 18h30 au
vélodrome afin de prévoir les désignations pour la saison 2019.

Commission piste : Le projet de Coupe de France Juniors du 28/04/19 avance.
Suite aux assises de La Piste qui se sont déroulées à Blois le 8 Décembre, il est envisagé de
remettre en place les stages de détection. De plus, un classement national des pistards sera fait
selon différents critères.
Commission communication : Le site internet a été remis à jour.
La page Facebook a été recréée du fait de l’impossibilité d’en modifier le nom. Suite à ce changement,
les abonnés reprennent leurs habitudes et le nombre de vues et de « like » est identique.

La nouvelle adresse valide du site internet du CD86 est :
http://www.comite-cyclisme-vienne-86.fr
Pour 2019, l’ensemble des membres de la commission seront sollicités pour transmettre infos
et photos représentatives des évènements sur lequel le focus sera fait.

Commission sécurité : Néant
Commission Challenge Crédit Agricole : La commission se réunit le 22/01/2019 pour
valider le règlement et le calendrier des épreuves.
Seront présents à cette réunion : David Cotier/ David Ferron/ Cyril Josso/ Emmanuel Legros/
Raphaël Naudon / Eric Samoyeault/ Nicolas Rougeon/ .
A ce jour, la convention Crédit Agricole a été reçue, signée et retransmise.

Commission Coureurs : Un appel à candidature est toujours en cours pour trouver un
coureur majeur pour intégrer cette commission et ainsi faire les remontées « terrains ».
 Divers :
Epreuves 2019 :
Le 19 Octobre 2019 sera organisé le Gentlemen Sylvain CHAVANEL à Châtellerault.
Bureau :
Le poste de Trésorier est à ce jour toujours vacant, un appel à candidature est lancé.
Bruno Morceau a fait part au Président de sa volonté de démissionner du CD 86 devant
l’impossibilité de cumuler son activité professionnelle et ses fonctions au sein de
l’association.
Il faudra lorsque sa démission sera actée songer à son remplacement au sein du Comité
Départemental Olympique et Sportif de la Vienne
Vélodrome :
La demande d’affiliation du vélodrome va être transmise dans les jours à venir.
Véhicule :
L’achat d’un véhicule est à prévoir, une recherche est à mener par tous les membres auprès
des concessions et sur internet.

Fin de Séance 20h50

Prochaine Réunion : Mercredi 6 Février 2019

