Comite Départemental De Cyclisme 17
REUNION DU 07 SEPTEMBRE 2018
Présents :, Jacky DURAND, , Bertrand VAN WONTERGHEM , Didier TRANQUARD, Claude RENOUX, Yannick
JACOPIN, Stéphane ANNEREAU, , Frédéric TOUZEAU, Bernard CRON, Etienne DUMOULIN, Alain PREVOT,
Félix FAURE,
Excusés : Sophie COLLET, Jean-Christophe BARBOTIN, Mickaël ALLARD, Christophe VEILLON, Karim
SOUCHON.
Membres cooptés ; Véronique MAÏANO,
Absents :

1/ Informations Générales
-

-

Adoption du PV de la dernière réunion
Courrier CDOS pour 7° soirée des bénévoles. Relancer les clubs pour proposer des
bénévoles
- 1234 licenciés à ce jour soit + 39. 27 clubs.
- En projet un nouveau club devrait s’affilier à la FFC. Un retour devrait s’effectuer
également.
- Carte grise du fourgon à refaire car le crédit bail est fini.
- Participation au challenge inter-entreprises à Saintes à 18h le jeudi 13 septembre.
- Journée de préformation le samedi 20 octobre 2018, 9h à la maison des sports de
Saintes. Le coût est de 15 €. (envoyer une convocation) + module commun courant
novembre et décembre
- Planning des véhicules
- Date de l’AG. le vendredi 23 novembre. le VC Rochefort est candidat pour accueillir
cette AG.
- A étudier, remise des prix avec un repas.
- Journée de formation à la PPG lors des vacances de la Toussaint. Ouverte à tous les
licenciés des licences jeunes aux formateurs à Royan le lundi 22 octobre au gymnase…
(pique nique à apporter)
Date stage route lundi et mardi 18/19 février. Le lieu est à définir.
2/ Courriers et réunions
-

Le Président du comité Régional souhaite rencontrer les membres des comités
départementaux.

3/ BMX
-

Demande de la commission BMX pour prise en compte des engagements des pilotes
maritimes aux championnats de France, trophée de France et d’Europe.
Remboursement des engagements et des frais de déplacements au Trophée de France des
sélectionnés du comité régional, 80€, non parvenus à ce jour aux clubs.
la commission s'interroge sur le travail de continuité de l’équipe de la Nouvelle
Aquitaine.
Section BMX en gestation au PC d’Oléron quand la piste de BMX sera opérationnelle.
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4/ Cyclo-cross
-

Championnats départementaux attribués à l’UV Angérienne, le dimanche 25 novembre.
Stage départemental le lundi 29 octobre à St Jean d’Angély.
Lieu du championnat régional FFC Nouvelle Aquitaine n'est pas connu à ce jour.

5 VTT
-

Envoi du classement du challenge départemental jeune vététiste.
quatre épreuves du challenge ont été disputées sur les cinq.
9 clubs ont participé à ce challenge à ce jour.
Remise des récompenses le jour de l'AG
Journée portes ouvertes au Pump Track du Bike Park de St Pierre d’Oléron, le 6
octobre.

6/ Dames / DN17
- DN17 India Grangier a remporté la Deux Sévrienne
- 5° par équipes sur 19 à la coupe de France. Pauline Allin, en tête individuellement
- Tour d’Irlande
- Il est recommandé aux organisateurs de veiller à récompenser les féminines lors des
courses mixtes.
6/ Ecoles de vélo
-

Challenge départemental.
Classement provisoire envoyé aux clubs
Une réforme est à étudier afin de maintenir un niveau de participation sur ce challenge
et nos épreuves.
Importante baisse de participation cet été, une fois le TRJC passé.

7 /Route
-

Championnat de France ; sélection Noémie BONNIN ( CCVervant), Antonin
SOUCHON ( Côte de Beauté Cyclisme), Antonin Corvaisier ( VCCO La Rochelle)
21 juillet intérrégion cadets à Boulazac. CD17 se classe 6° au classement final. Grégory
Pouvreault 5°, Simon Bruet 19°.
Sélection CD17 au Tour de Charente Maritime.
Challenge à jour

8/ Piste
-

Entraînements sur piste tous les jeudis à Saintes de 18h à 20h.
2 titres de champion de France poursuite et course aux points pour Antonin Corvaisier
(VVCO La Rochelle), Lucie Lahaye (UV Angérienne) 3° de la course aux points élite.
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9/ Vélo-loisir.
- Bonne participation dans les épreuves.
- Attention à veiller à ne pas distribuer des boissons alcoolisées aux mineurs lors des
épreuves.
- Championnat départemental à Lussant. Bonne participation. Champions D3/D4 ;
Yannick Fougeret (PC Oléron), D1/D2 Hugo Aigron (VCCO La Rochelle).
- Soucis de la part prépondérante des engagés sur la ligne.
10/ Commission Arbitrale
-

Formation arbitres club à prévoir.
Prévoir une formation pour le logiciel pour les classements par les organisateurs des
clubs.

11/ Finances
-

Courrier et dossier de sponsoring et mécénat en cours d’élaboration.
Subvention CNDS, 2500€ accordés cette année au CD17 pour la pratique féminine.
Reliquats de paiement de cotisation de certains clubs sont encore à venir.
Fin de la réunion à 22h50
PROCHAINE REUNION VENDREDI 5 OCTOBRE 2018 à 20 Heures au CDOS
Le Président

Le Secrétaire

Jacky DURAND

Bertrand VAN WONTERGHEM
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