COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME
DES LANDES40
160, Place du Luc 40400 TARTAS

Procès - Verbal

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME DES LANDES
Réunion du vendredi 14 décembre 2018 à Tartas
Présidence :
Jean Pierre BUSQUET
Membres présents :
Mesdames : CASTAINGTS Maïté, HAZERA Claudine, LAMUDE Patricia.
Messieurs : ALIES Joël, CABADO David, GARANS Christophe, LARRAT Jean Pierre, LASSERRE Jean Pierre
LOZE André, PEDUCASSE Marc, VILLENAVE Jean Jacques, ZUZALLA Michel.
Membres absents excusés : BROUSTAUT Carine, DOLHATS Christian, QUENOY Eric, SABATHIER Jacques.
Clubs invités présents : CA. MORCENX, UC AIRE BARCELONNE, PEYREHORADE. SC, VC. TARNOS
SAINT – PAUL SPORTS.
Clubs invités excusés : GUIDON SAINT-MARTINOIS, STADE MONTOIS CYCLISME, BMXL ACADEMY
Clubs invités absents : US. DAX, VC. MONTOIS, STADE MONTOIS BMX.

Le Président Jean Pierre BUSQUET remercie les personnes présentes, excuse les absents.
Ouverture de la séance à 18h45
Le Président fait part de la démission de Gilles CASTAGNET (CA. Morcenx) pour raisons personnelles.
L’ordre du jour se déroule comme suit :

✓ Calendrier Départemental :
Le Président commente la rencontre avec les Pyrénées Atlantiques du 06 décembre au siège du CD 64 à Orthez, afin
d’harmoniser nos deux calendriers.
Rencontre qui s’est déroulée dans un excellent esprit de collaboration, à noter :
L’épreuve prévue le 30 mars organisée par l’UC Orthez (Enfer Béarnais) est déplacée au 06 avril pour éviter la
concurrence avec le circuit de la Chalosse (US. Dax) prévu le même jour. Merci au Président de l’UC Orthez François
Hondarague de sa bienveillance.
Le Tour des Landes organisé par le CD 40 prévu le 03 et 04 août est déplacé au 10 et 11 août pour éviter la concurrence
avec l’épreuve de Sévignacq – Thèse organisée le 03 août par le VC. Nayais. Le CD 40 est sensible aux remerciements
du Président Jean-Jacques Hierax du VC.Nayais.
L’épreuve des écoles de vélo organisée par le VC. Montois le 06 avril à Saint Perdon est déplacée au 25 mai pour éviter
la concurrence avec l’épreuve de Pau comptant pour le challenge des P.A.
L’épreuve du 16 juin à Aire/Adour organisée par l’UC. Aire Barcelone en toutes catégories est avancée au samedi 15 juin
en concurrence avec Puyoo (2è 3è J PC Op) organisée par l’UC Orthez.
La nocturne des fêtes de la Madeleine par le Stade Montois est avancée au 13 juillet concurrence avec le 14 juillet
l’épreuve de Saint Paul les Dax organisée par le (Saint Paul Sports).
Toujours pas de calendrier officiel concernant les épreuves du GSO cadets.

✓ Tour des Landes 2019 :
Le Tour des Landes 2019 organisé par le Comité Départemental se déroulera le 10 et 11 août. A cet effet une réunion est
prévue le vendredi 18 janvier 2019 au siège du CD 40 à Tartas pour établir les bases de cette organisation.
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✓ Ecole de Cyclisme :
Compte rendu de la réunion du 07 décembre avec les référents et éducateurs.
Reconduction du challenge départemental des écoles de cyclisme sur toutes les épreuves du calendrier landais. Réécriture
du « Règlement du challenge départemental »
L’épreuve organisée le 1er juin à Dax par l’US Dax servira de support au championnat départemental disputé sur une
seule journée.
Le 29 juin l’épreuve de Morcenx organisée par le CA. Morcenx servira de support « A la Journée des Ecoles de Cyclisme
des Landes » au cours de laquelle seront remis les récompenses et trophées du challenge départemental.
Réunion courant janvier en vu d’établir avec le CD 64 la création d’un challenge bi-départemental des écoles de cyclisme
40-64 (épreuves, dates, règlement etc…).
Le calendrier définitif des organisations des épreuves landaises vous a été envoyé.

✓ Projet Sportif ; GSO cadets Sélection Junior :
Toujours pas de calendrier officiel des GSO cadets : 13/14 avril ? 18 mai Pindères 19 mai Bouglon (Casteljaloux CD 47)
08 juin piste à Bonnac la Côte (CD 87). 15 juin ? juillet ?
Souhait d’établir un calendrier des épreuves auxquelles pourraient participer le CD 40 (sélection junior).

✓ Coupe de France des Départements 8 décembre à Mont de Marsan :
Impossibilité malgré de nombreuses relances de pouvoir aligner une équipe départementale sur la première manche de
cyclo-cross comptant pour la Coupe de France des Départements se déroulant sur le territoire landais.
A noter la participation à titre individuel d’un seul landais Rudy Dréan du (VC. Tarnos).

✓ Journée départementale de détection des M/C/J
Cette journée de détection ouverte aux minimes 2ème années, cadets, et junior 1er année, organisée par le CD 40 se
déroulera le jeudi 21 février à Peyrehorade , mise à disposition de la salle municipale d’Orthevielle pour les tests
physiques.

✓ Stage bi-départemental M/C/J Aire/Adour :
Le stage bi-départemental des minimes, cadets, juniors se déroulera le 16-17-18 avril à Aire/Adour. Pouvoir est donné à
Jean Claude Plante de s’occuper de la logistique.

✓ VTT :
L’absence du responsable de la commission ne nous permet pas d’évoquer l’avenir de la discipline au sein du Comité
Départemental. Aucune épreuve organisée dans le département en 2018 quelles sont les projets de calendrier 2019 ?
Pourquoi les licenciés vététistes landais ne participent – ils pas aux épreuves de cyclo-cross du calendrier landais (vélos
de VTT autorisés dans ces épreuves).

✓ BMX :
Le responsable de la commission évoque les difficultés de dialogue rencontrées lors de la réunion avec la Commission
Régionale. Projet d’un championnat bi-départemental avec le CD 64.

Questions informations diverses :
✓ Formations cadres techniques :
Le Comité Départemental des Pyrénées Atlantiques, organise une « Formation Entraineur Club » qui comprend une
« Préformation » d’une journée. Un module « Tronc Commun » d’une durée de deux jours. Un module « Spécificité
Cyclisme Traditionnel » durée 4 jours, formation assurée par Mikaël Dhinnin.
Une formation spécificité VTT, et BMX dates et formateurs à définir.
Cette initiative connait un vif succès, plus de quarante candidats enregistrés pour ces formations.
Après appel à candidatures, cinq candidats du CD 40 participeront aux différents modules.
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✓ Appel à candidatures « Formation Arbitres Régionaux » :
Appel à candidatures pour une « Formation d’Arbitres Régionaux ». Cette formation se déroulera courant février 2019,
suivant les disponibilités des candidats, au siège du Comité Départemental de Cyclisme des Landes 160 place du Luc
40400 Tartas.
Candidature à envoyer à Joël Alies BP. 2 40801 Aire sur Adour ou au 06 11 51 03 51 émail joel.alies@sfr.fr

✓ Informations Sportives :
Le CD 40 note avec satisfaction la sélection de Mathieu Delayen (UC. Aire Barcelonne) pour participer au stage avec
l’équipe de France junior piste du 02 au 04 janvier 2019 à Saint Quentin en Yvelines, souhaitons lui bonne réussite.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20h30, après que le Président ait souhaité d’excellentes fêtes de fin
d’année à tous et toutes.

le Président CD 40
Jean Pierre BUSQUET

le secrétaire CD 40
Michel ZUZALLA
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