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Compte rendu de la réunion du mercredi 2 novembre 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 –S. Merrien –  D. Breton- D. Lambert– D. Beury 

            Excusés : – R. Bailly – E. Duhamel- D. Beauquesne 

 
Informations générales    

 

Un stage (sans vélo) proposé aux minimes cadets a eu lieu à la Ferté Bernard vendredi 28 octobre 9 h à 18 h. 

29 jeunes dont 4 filles participaient à ce stage sans vélo. 

Sur les 29 inscrits il y avait : 

 12 Minimes garçons 

 2 Minimes Dames 

 13 cadets Garçons 

 2 Cadettes 

Les 29 Stagiaires venaient de 7 clubs du Département 

 

Le CTD tiens à remercier le CTS Patrice COSSARD qui a très bien expliqué aux jeunes l’importance de 

la Préparation Physique Générale hivernale mais aussi au cours de la saison cycliste. 

 

Approbation du compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2016 

 

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

 

Compte rendu de la réunion des écoles de vélo 

 

Suite à la réunion du 14 octobre 2016, 7 clubs étaient présents et 3 clubs non représentés. 

Le bilan de la saison 2016 a été établi. Il a été relevé quelques soucis sur certaines organisations pour 

officier avec les arbitres nécessaires. 

La fréquentation moyenne de l’année a été de 69 licenciés. 

Les découvertes de la Piste seront organisées en 2017 par la commission écoles de vélo avec l’aide des 

arbitres Piste. 

  

Compte rendu du stage et du début de saison de Cyclo-cross   

 

Le stage a eu lieu le 1er octobre et Gilles est satisfait de la bonne participation des nombreux jeunes 

présents (28). Le bilan sur la saison écoulée est satisfaisant ainsi que le début de saison avec une moyenne 

de 50 participants sur chaque épreuve, 50 mini cross, 12 minimes et 15 cadets et juniors. 

 

Le championnat de la Sarthe a lieu dimanche 6 novembre à Dollon. 

 

Compte rendu des dernières sélections départementales 

 

KMS PARIS TOURS : 

1 coureur en finale en la personne de Lilian Ledreux (AC Belmontaise) qui termine 5
ème

 de l’épreuve. 
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Cyclo cross à Gervans : 

 

7 coureurs ont honorés la sélection, 

En cadets, 218 partants : François Biard 181
ème

 et Baptiste Ménager 99
ème

 

En juniors, 173 partants : Clément Deret Langlais 122
ème

 et Paul Esnault 105
ème

 

En espoirs, 97 partants : Julien Desgrouas 47
ème

 

En cadette ; 44 partants : Louane Launay 42
ème

 

En sénior ; 85 partants : Pierrick Valomet 41
ème

 

La journée a été très satisfaisante sur le plan organisationnel. 

 

Suivi du plan de développement 2013-2016 

 

Celui-ci arrive à échéance et une réunion avec le Département de la Sarthe est programmée le 23 

novembre avec tous les comités à l’Abbaye de l’Epau. 

Le plan de développement est envoyé une nouvelle fois à chacun afin de renseigner la cible 2016. 

 

Bilan du loto du mercredi 19 octobre 2016 

 

Le bilan n’est pas très satisfaisant. 

Un prochain loto est programmé le samedi 10 décembre en association avec Albert Dupuy (4 personnes). 

 

Présentation du Bilan Financier 2015-2016 

 

Présenté par Serge Chantoiseau et approuvé par l’ensemble des membres du comité. 

 

Présentation du Budget 2016-2017 

 

Présenté par Serge Chantoiseau et approuvé par l’ensemble des membres du comité. 

 

Préparation de l’Assemblée Générale du 13 novembre 2016 

 

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

Elle sera élective et aura lieu à Saint Vincent du Lorouër. 

La liste des candidats a été présentée et le rappel des statuts du Comité a été abordé.  

Des volontaires seront présents le lundi 7 novembre pour préparer tous les documents nécessaires. 

  

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 a eu lieu le lundi 10 octobre à 15 heures à la Maison des Sports.   

108 récompenses seront attribuées pour toutes les disciplines de pré-licenciés à Juniors sauf le BMX. 

 

Questions diverses :  

 

 Une réunion pour le calendrier 2017 aura lieu le 21 décembre à la Maison des Sports. 

 Sylvie précise qu’il n’y a pas de grille de départ pour les pré-licenciés à benjamins sur les épreuves de 

cyclo-cross. 

 Deux nouvelles jeunes arbitres officient avec Sylvie, il s’agit de Camille REUNGERE et de Coline 

RAPICAULT . 

 René Dreux a assisté à la Commission Régionale du Corps Arbitral le 21 octobre 2016 et rapporte qu’un 

recyclage Arbitre Nationaux aura lieu le 4 février 2017 et qu’un examen Arbitre National aura lieu en 

2018 et un examen d’Arbitre Régional en mars 2017. 

 

Enfin, Jean Claude remercie les personnes du comité qui ont œuvré à ses côtés pendant ce mandat. 

 

Prochaine réunion : 21 novembre 2016 à la Maison des Sports pour la mise en place du nouveau Comité. 


