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Compte rendu de la réunion du lundi 19 septembre 2016  
          

  Présents : Jean-Claude Esnault-D. Beucher-S. Chantoiseau-S. Guillier-R. Dreux-M. Moreau           

 L. Seyeux-   E. Gané – S. Guay – G. Jarrier – S. Louvigné – D.Beauquesne – S. Merrien – D. Breton 

            Excusés : D. Lambert – R. Bailly – E. Duhamel – D. Beury 

 
Informations générales    

 

L’anneau cycliste de la Ferté Bernard a été baptisé « Denis Lenoir » le 10 septembre dernier. Le Club du 

VS Fertois a organisé cette réception. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 juin 2016 

 

Approbation du compte rendu par l’ensemble des Membres du Comité. 

 

Compte rendu des dernières sélections départementales 

 

Stéphane Guay nous a retracé les différentes sélections Sarthe depuis le 20 06 2016, il est à noter qu’elles 

ont été moindre que les années précédentes, de plus, la Sélection pour la Ronde des Vallées a été annulée 

au dernier moment, de ce fait, les frais engagés à l’avance ne sont pas remboursés à ce jour. 

Il est navrant de constater que les sélections Sarthe ne sont plus une priorité pour certains coureurs (alors 

que cela devrait être le cas). Une réflexion est en cours en cas de désistement d’une Sélection, comme par 

exemple restaurer la charte établi l’an dernier. 

Les résultats sont transmis sur le site du Comité. 

 

Point sur les organisations du vélodrome et l’avenir de la piste 

 

L’organisation du 2 juillet – finale du trophée du Crédit agricole – n’a pas été à la hauteur attendue : 7 

benjamins dont 6 sarthois – 4 minimes sarthois – 6 cadets dont 4 sarthois. 

L’organisation du 3 août – Coupe de France des DN1 et DN2 – a atteint tous les objectifs avec 84 

participants, malheureusement, la pluie a fait son apparition en fin d’après-midi et le classement des DN1 

n’as pas été validé, seul le classement des DN2 est validé. 

Super journée, la piste devrait être au programme des DN les années à venir. 

Le 3 septembre avait lieu la journée découverte piste :  

- 7 féminines le matin (de tout âge) ont évolué 

- 75 inscrits de 4 à 14 ans dont 12 non licenciés ont évolué l’après midi  

Le 10 septembre – finale du challenge PDL – Mondovélo : 

- 24 engagés dans chaque catégorie – très belle journée pour toutes les épreuves. 

 

Une réunion a eu lieu le 9 septembre avec les Clubs sur la fréquentation des sarthois (voir ci-dessous). 

La commission piste régionale a envoyé un questionnaire aux Clubs et aux licenciés, (Voir en annexe, 

l’extrait de ce sondage) les axes à retenir : 

- Journées découvertes  

- La formation des encadrants  

  

Un film support a été réalisé pour promotionner la pratique de la piste. 
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Calendrier de Cyclo-cross 2016-2017 et préparation du stage  

 

14 organisations (un changement de date : 1er novembre à Cherré au lieu du 23 octobre) soit 3 en plus et 2 

en moins 

26 participants sont inscrits au stage du 1er octobre. 

Pour la saison cyclocross, il devient impératif d’engager les participants aux mini cross, c’est nécessaire 

pour l’organisateur. 

 

Bilan des lotos du samedi 30 juillet et mardi 16 août 

Les bénéfices de ces 2 lotos ne sont pas à la hauteur attendue. 

 

Préparation du loto du mercredi 19 octobre  

Un mercredi après-midi afin de voir si plus de joueurs.  

 

Début de la mission du volontaire en service civique  

Après avoir reçu 11 candidatures, Alexandre Chantoiseau a été retenu pour les 8 mois à venir à compter 

du 1er septembre. 

Sa démarche sera d’aider à la création et au développement des écoles de cyclisme dans le département à 

l’aide d’un tableau qui a été élaboré par les commissions écoles de vélo et VTT. 

 

Compte rendu de la réunion du vendredi 9 septembre avec les clubs  

 

17 clubs du département étaient présents pour les 3 thèmes suivants : 

- La fréquentation du vélodrome par les clubs sarthois, à l’aide d’un power point, nous avons détaillé les 

points forts et les points faibles. Un schéma a été établi afin d’améliorer les points faibles. Chaque 

Club ayant des licenciés jeunes route, devra avoir un référent piste, la composition est en cours. 

- L’école Française de Cyclisme, c’est un projet fédéral vers un nouvel apprentissage des plus jeunes. 

- Le Vél’santé est un projet régional, une voie pour les clubs vers le sport santé et le cyclisme loisir. 

 

Préparation de l’Assemblée Générale du 13 novembre 2016 

 

Elle sera élective et aura lieu à Saint Vincent du Lorouër, les modalités accompagnées d’un coupon seront 

publiés dans le journal officiel « Pays de la Loire Cyclisme », acte de candidature en recommandé avec 

AR avant le 27 octobre chez Jean Claude ESNAULT et non à la Maison des Sports. 

Le délai de la transmission des rapports de chaque commission est fixé au 20 octobre 2016.  

 

Préparation de la soirée des challenges du vendredi 25 novembre 2016,  

 

Comme les années précédentes, elle se déroulera à la salle Barbara du Mans. 

La réunion des nominations aura lieu le lundi 10 octobre à 15 heures à la Maison des Sports.   

 

Questions diverses :  

 

- Un débat s’engage concernant la fréquentation des infrastructures en dehors des compétitions par des 

licenciés extérieurs au département. Une réflexion devra avoir lieu en différenciant fréquentation et 

encadrement. 

- La clôture de l’exercice comptable est au 30 septembre comme tous les ans, chacun doit fournir ses 

fiches de frais avant cette date, ainsi qu’une copie de leur reçu « dons aux œuvres » pour les personnes 

qui les déclarent dans les impôts sur le revenu.     

- Une préformation avec 10 candidats aura lieu, le samedi 24 septembre à la Maison des Sports encadré 

par Patrice COSSARD, CTS des Pays de la Loire.       

   

  

Prochaine réunion, le mercredi 26 octobre ou le mercredi 2 novembre 


