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Compte rendu de la réunion du 2 juillet 2018 
 

Présents : Jean-Claude Esnault – Serge Chantoiseau – Dominique Beucher – René Dreux -–
Bertand Vitour –- Gilles Jarrier - Delphine Beury - Julie Pichon - Sébastien Batilliot - Eric Gané 

 
Excusés : Sylvie Louvigné – Stanislas Guillier - Harmonie Courcier- Didier Beauquesne- Daniel Breton- 
Laurie Hamelin- Anthony Bloc’h- Sébastien Menu- Stéphane Guay 

 

 Informations générales 
 
Une réunion a eu lieu à la MFR de Bernay en Champagne en vue de l’ouverture de la section cyclisme à la 
rentrée prochaine. 
Jean Claude, Serge, Dominique et Didier ont été conviés à une réunion concernant les travaux du 
vélodrome avec la société retenue pour la maîtrise d’œuvre. 
 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 23 avril 2018 
 

Le compte rendu est adopté 
 

 Compte rendu de la contribution territoriale 
 
Une Assemblée Générale Régionale ordinaire convoquée de manière exceptionnelle des clubs a eu lieu le 
samedi 26 mai 2018 au Ponts de Cé (49) afin de faire approuver le projet à venir. Un financement de tous 
les licenciés était envisagé pour créer ou pérenniser les emplois dans chaque département et le 
développement des activités sportives. 
51 clubs sur 178 étaient représentés, 146 votants -45 oui -97 non -4 blanc. 
Cette contribution a été rejetée à la majorité des voix. 
 

 Réorganisation de la Commission VTT 
 

Pour information Sébastien Batilliot a démissionné de la présidence de cette commission. Anthony Bloc’h a 
convoqué les membres le vendredi 29 juin et un nouveau président sera probablement élu en septembre. 
 

 Compte rendu des dernières sélections départementales 
 
Les comptes rendu des diverses sélections sont en ligne sur le site du comité Sarthe cyclisme 
http://www.sarthe-cyclisme.com/ 
 

 Compte rendu des championnats départementaux et régionaux 
 
Championnats départementaux dimanche 29 avril 2018 
L'UC Mamers & Saosnois a organisé le dimanche 29 avril à Mamers la nouvelle version du championnat 
départemental des seniors et juniors. En effet, il n'y a plus de titre pour les 1ères catégories et les 3 titres 
des 2èmes, 3èmes catégories et juniors seront décernés sur une seule et même épreuve. La course est 
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également ouverte aux coureurs des comités extérieurs et aux D1-D2 open. Au programme 12 tours de 
9,4km soit 112,8km, départ 14h. 

Pour rappel, les licenciés Sarthois de 2ème, 3ème cat. et juniors y compris les juniors avec une sous-
catégorie pass'cyclisme avait l'obligation d'y participer ou ils sont interdits de courir la veille, le jour et le 
lendemain. 

Les champions sont : 

 2ème catégorie : Célestin GUILLON (Saint Vincent Lucé Bercé Cycliste)  

 3ème catégorie : Laurent HERVE (UC Montgesnoise) 

 Juniors : Clément VOISIN (Le Mans Sarthe Vélo) 

 
Championnats Bi-départementaux Minimes – Cadets le 17 juin  

Les Montgesnois Wilson Rapicault et Justin Rousset sont devenus à Mayenne champions de la Sarthe 
minimes et cadets. 

Chez les minimes, la course a été remporté par Hugo Morin (CA Evron) sacré champion de la Mayenne, 
devant le champion de la Sarthe 2ème, le podium Sarthois est 100% Montgesnois et complété par 
Aurélien Plessis, 4ème et Louison Le Barbier, 5ème. 

Chez les cadets, le podium de la course 100% sarthois est complété par Louis Rouland (Le Mans Sarthe 
Vélo) et Baptiste Ménager (VS Fertois). Antoine Umenhover (Laval Cyclisme 53) est 8ème et champion de 
la Mayenne. 
 
Les championnats régionaux sur route des minimes, cadets et juniors ont eu  lieu le dimanche 1er juillet à 
Sainte-Suzanne-et-Chammes en Mayenne, pas de podium pour les sarthois. 

 
Le Grand-Lucé - championnat régional des 2èmes catégories - lundi 21 mai - Florian Dauphin (VS 

Valletais) champion des Pays-de-la-Loire 
Florian Dauphin (VS Valletais) a été sacré ce lundi au Grand-Lucé champion régional des 2èmes 
catégories. Le local champion de la Sarthe Célestin Guillon (St-Vincent Lucé Bercé Cycliste) et Yannick 
Mauffrey (EC Mayennaise) complètent le podium. 

 
Le Grand-Lucé - championnat régional des 3èmes catégories - lundi 21 mai - Aurélien Picart (Team U 

Anjou 49) champion des Pays-de-la-Loire 
L'Angevin Aurélien Picart (Team U Anjou) a été sacré ce lundi au Grand-Lucé champion régional des 3èmes 
catégories. Régis Voiry (US St-Herblain) et le Sarthois sociétaire du club organisateur Saint-Vincent Lucé 
Bercé Cycliste, Guillaume Cailleau complètent le podium. 

Brette les Pins - Championnat régional de VTT Cross-Country - dimanche 10 juin  
Anthony Bloc’h, Brette Sportif avec le concours du VC Bélinois ont pris en charge cette organisation avec 
succès.  

 

 Point sur l’activité du vélodrome 
 
8 mai – Coupe de France de l’américaine -146 coureurs 
Dominique adresse des remerciements au MSV et aux bénévoles et se félicite de la bonne 
organisation de cette journée 
 
9 juin- championnat bi départemental 72-53 
40 participants mais seulement deux minimes sarthois. 
 
 

http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2080-le-grand-luce-championnat-regional-des-2emes-categories-lundi-21-mai-florian-dauphin-vs-valletais-champion-des-pays-de-la-loire.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2080-le-grand-luce-championnat-regional-des-2emes-categories-lundi-21-mai-florian-dauphin-vs-valletais-champion-des-pays-de-la-loire.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2079-le-grand-luce-championnat-regional-des-3emes-categories-lundi-21-mai-aurelien-picart-team-u-anjou-49-champion-des-pays-de-la-loire.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2079-le-grand-luce-championnat-regional-des-3emes-categories-lundi-21-mai-aurelien-picart-team-u-anjou-49-champion-des-pays-de-la-loire.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2121-brette-les-pins-championnat-regional-de-vtt-cross-country-dimanche-10-juin-arnold-jeannesson-vendee-vtt-champion-regional-senior.html


Championnats régionaux sur piste - 23 et 24 juin – 78 participants 
Félicitations à Erwan Besnier (Le Mans Sarthe Vélo) qui a décroché le titre de champion régional de 
poursuite chez les cadets. Saluons également : 

 Maureen Besnier (MSV) 3ème sur l'ominum minimes-cadettes 

 Dorian Perleaux (UC Montgesnoise) 3ème sur la poursuite et la vitesse cadet 

 Julien Launay (MSV) 3ème sur l'omnium et sur le kilomètre chez les juniors 

 Lilian Ledreux (AC Belmontaise) 3ème sur la poursuite junior. 

 
29 juin- Finale du trophée Crédit Agricole 
 
30 juin – 1ère manche découverte de la piste. 

 

 Calendrier de Cyclo cross 2018-2019 
 
La plateforme est ouverte jusqu’au 28 juillet et certains clubs n’ont pas encore positionné leur 
épreuve. 
Le mois de janvier 2019 présente des manques d’organisation. Des dates sont libres. 
 

 Point définitif sur la vente des calendriers de poche 
 

Bilan très satisfaisant, 969 € de bénéfice 
 

 Bilan du loto du 19 mai 2018 et du 16 juin 2018 
 

Bilan des deux lotos positifs. 
 

 Préparation du loto du samedi 28 juillet et du samedi 18 août 2018 
 

Un tour de table est effectué 
Gilles, René et Dominique seront présents mais d’autres bénévoles sont bienvenus. 
 

 Assemblée générale départementale du 18 novembre 2018 
Celle-ci aura lieu à la salle des fêtes de Lavernat, organisée par le club local. 
Une visite de la salle a été effectuée avec signature du cahier des charges. 
 

 Assemblée générale régionale du 16 décembre 2018 
Celle-ci aura lieu à Laigné en Belin, organisée par l’EC Bélinoise. 
Pour le samedi après-midi 15 décembre, il sera fait appel à des chauffeurs afin de véhiculer les 
conjoints du Comité Directeur Régional sur le site retenu pour l’après-midi convivial.  
 

 Soirée des challenges du 23 novembre 2018 
Celle-ci aura lieu à la salle de l’Oiselière rue d’Isaac au MANS. 
La désignation des lauréats aura lieu lors de la réunion prévue le lundi 8/10/2018 à 14 heures. 
 

 Questions diverses : 
Serge souhaite amener une réflexion sur la fréquentation du vélodrome et sur la communication 
faite aux licenciés et aux familles afin de les amener à découvrir les diverses manifestations qui sont 
organisées sur le site. 

 
Prochaine réunion, le lundi  24 septembre à 20 heures à la Maison des Sports. 


