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Compte rendu de la réunion du 20 juin 2016 
 

Présents : Jean-Claude Esnault – Serge Chantoiseau –- Dominique Beucher – Stéphane 
Merrien – Michel Moreau - Laurent Seyeux - René Dreux - Eric Gané - D. Beury – D. 
Beauquesne – D. Lambert – Daniel Breton- Stanislas Guillier 

 
Excusés : Gilles Jarrier - Stéphane Guay- R. Bailly- E. Duhamel- Sylvie Louvigné 
 

 

 Informations générales 
Comme chaque année, un dossier de demande de subvention mécénat FFC-ASO a été constitué 
afin d’obtenir une subvention pour le Comité Départemental de la Sarthe. 
Les autres informations seront données au fur et à mesure de l’ordre du jour. 

ATTENTION - Message destiné aux coureurs 

Certains d'entre vous consultent régulièrement le site "Cyclisme amateur amivélo". Nous 
attirons votre attention sur les éléments suivants : 

 ce site n'a aucun statut officiel, il ne bénéficie d'aucune source d'information validée par 
les instances fédérales, régionales ou locales. 

 les informations que vous pouvez y trouver sont régulièrement erronées que ce soit en 
termes de lieu, de date ou de correspondant. 

 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du 20 avril 2016 
Approbation de tous les membres du Comité présents. 
 

 Compte rendu des dernières sélections départementales 
Pour rappel les résultats sont mis en ligne sur le site du Comité Sarthe. 
Nous tenons à féliciter tous les jeunes pour leurs résultats 
Concernant la piste : 

La Sélection de la Sarthe cadets composée de 4 coureurs termine sur le podium de cette Finale 
à BOURGES le 28 mai dernier et gagne son billet pour la Coupe de France Piste qui réunira les 
meilleurs départements de l’hexagone. 

Elle devra donc se préparer pour cette grande finale qui se déroulera en Septembre sur le 
vélodrome de Bourges. 

Une 3ème place entre satisfaction et regrets (voir commentaire sur le site). 
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Concernant la route: 

Le 15 mai, Clément VOISIN remporte la 3ème manche de l’inter régions devant les meilleurs 
cadets des 15 départements. 

La Sélection de la Sarthe « juniors » s’est déplacée en Mayenne pour participer au Tour du 
Bocage et de l’Ernée qui se disputait en 3 étapes et cela sur deux jours (21 et 22 mai). 
En conclusion et sur l’ensemble de l’épreuve, il faut retenir le très bon CLM de Quentin 
BERTRAND (6ème) et la constance d’Axel MACE sur les 3 étapes, tous deux, junior 1ère année. 
 
Concernant le VTT : pas de sélection en ce début de saison 

 

 Point sur les organisations du vélodrome 
 
Seulement 2 épreuves sur 4 ont eu lieu pour cause de mauvais temps. 

Les championnats régionaux sur piste prévu les 11 et 12 juin sur le Vélodrome Léon Bollée du 
Mans ont été annulés pour cause de mauvais temps. 
 
Les cadets Lilian Ledreux (AC Belmontaise) et Clément Voisin (Le Mans Sarthe Vélo) ont été pré-
sélectionnés par le CTS Régional, Patrice Cossard pour les championnats de France sur piste qui 
auront lieu sur le vélodrome de Hyères dans le Var du 11 au 15 juillet et ont été convoqués à un 
stage piste de préparation le samedi 25 juin à Angers. Ce stage est déterminant car il y a 3 à 4 
places chez les cadets et la sélection sera connue à l'issue de ce stage. Les cadets retenus 
seront ensuite convoqués à un stage de préparation à Châteaubriant fin juin. 

Chez les dames, les minimes et cadettes engagées pour le championnat régional le week-end 
dernier dont Maureen Besnier (MSV) sont également conviées à ce stage, l'objectif est de juger 
si certaines d'entre elles ont le niveau pour participer au championnat de France. 
Une enquête clubs en faveur du développement du cyclisme sur piste en Pays de la Loire est 
en cours d’analyse. 
La fréquentation sur les épreuves organisées sur le vélodrome du Mans constitue une profonde 
déception. 
 

 Compte rendu des championnats départementaux et régionaux 
Ces résultats sont en ligne sur le site du Comité Sarthe Cyclisme 

 PISTE : 
Championnats bi-départementaux Sarthe-Mayenne - samedi 4 juin – 
 E.Besnier (MSV), D.Perleaux (UCM), L.Ledreux (ACB), A.Macé (ACB), N.Riou (SSC) et T.Corbin 
(MSV) titrés 
ROUTE : 
Le championnat Départemental Dames a eu lieu à Aigné, la Sarthe présentaient 5 minimes et 
cadettes plus 3 juniors et seniors. 
Le Championnat Départemental des 1ères et 2èmes catégories a eu lieu à la Chapelle Saint 
Aubin, Sébastien CHEVAU et Paul BERGE Champion de la Sarthe des 1ère et 2ème catégories. 
Le Championnat des Minimes et Cadets a eu lieu à Craon (53), Clément VOISIN et Baptiste 
MENAGER, Champion de la Sarthe des Cadets et Minimes. 
Aurélien DHERUELLE a été sacré Champion Régional des 3ème catégories. 
Alexis BOURRELIER a été sacré Champion Régional des Pass’Cyclisme D1. 



 Compte rendu de la réunion de concertation avec la DDCS 
 
Jean Claude et Serge ont participé à cette réunion de concertation qui avait pour vocation 
l’attribution des subventions. Celle-ci est en baisse et les critères d’attribution changent. 

 

 Calendrier de Cyclo-cross 2016-2017  
 
13 cyclos cross sont programmés sur la saison 2016-2017. Le premier se fera en date du 9 
octobre à Parigné l’Evêque et le dernier aura lieu le 5 février à Saint Mars la Brière. 
Le Championnat de la Sarthe aura lieu à DOLLON, le 6 novembre. 
Le stage annuel aura probablement lieu le samedi 1er octobre à l’Arche de la Nature au Mans. 
Pour information, les minimes peuvent disputer une épreuve indépendante d’une durée de 20 
minutes et effectuer un passage de planche d’une hauteur maximale de 20 cm contre 40 cm 
pour les cadets. Les clubs qui le souhaitent peuvent néanmoins continuer à faire participer les 
minimes dans les épreuves de mini cross, sauf pour les épreuves officielles. 
 

 Bilan définitif sur la vente des calendriers de poche 
 
 On note une baisse de la vente des calendriers de poches encore cette année : 166 calendriers 
de vendus. 
 

 Bilan des lotos du samedi 21 et mardi 24 mai 
 
Les lotos ont été jugés moyennement satisfaisants 
 

 Préparation des lotos du samedi 30 juillet et du mardi 16 août  
 
Un tour de table est effectué pour connaître les personnes disponibles. 
 

 Modification de la mission du volontaire en service civique  
 
Un bilan positif est constaté sur le premier contrat de service civique qui se termine le 7 août 
prochain. Celui-ci a permis de relancer l’activité BMX dans divers clubs tels que la Ferté 
Bernard, le Mans Sarthe Vélo. La piste de Conlie est actuellement en réfection. 
Plusieurs journées de découverte  auront lieu, le 27 juillet à Lavaré, le 30 août au Grand Lucé, le 
15 octobre à Sablé sur Sarthe, une piste est a exploité à SARGE LES LE MANS. 
 
Une demande d’avenant de modification de mission est actuellement en cours, axé sur la 
création et le développement des écoles de vélo toutes disciplines sur le département pour 
accueillir le prochain volontaire en service civique à compter du 1er septembre. 
 
Le Comité Régional propose à deux volontaires (entre 18 et 25 ans) en service civique de 
prendre part au développement du projet « cyclisme santé » en Pays de la Loire. Détail des 
missions et candidature. Contact : Mathilde Zaghet, Agent de Développement du Comité 
Régional PDL LE SERVICE CIVIQUE C'EST QUOI ? C'est un engagement volontaire au service de 
l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux jeunes. 



 Préparation de la réunion du vendredi 9 septembre avec les clubs 
 
3 sujets seront proposés lors de cette séance : 
L’école Française de Cyclisme (projet fédéral), le Vél’santé (projet régional) et la fréquentation 
du vélodrome du Mans par les clubs Sarthois. 
 

 Prochain mandat 
 

Un tour de table est effectué et plusieurs personnes ne souhaitent pas reconduire leur mandat. 
Plusieurs postes seront à promouvoir notamment pour les commissions suivantes : piste, VTT, 
série départementale et responsable arbitrage. 
 
Pour rappel l’Assemblée Générale aura lieu le dimanche 13 novembre à Saint Vincent du 
Lorouër, une visite de la salle a été effectuée. 

 

 Questions diverses : 
 
Jean Claude ESNAULT : Sylvie LOUVIGNE indique que les clubs sont satisfaits de l’utilisation du 
Logiciel GERO, annonce que 2 jeunes vont suivre la formation Arbitres jeunes  
 
Laurent SEYEUX: nous annonce que le coureur Joseph Lamarre a été victime d’un accident 
survenu après la course de Montfort le Gesnois, nous lui adressons un prompt rétablissement. 
 
ERIC GANE : revient sur un mail adressé par Jérôme Cruchet au comité quant aux remarques 
sur les frais d’organisation, médecin, sécurité routière, secouriste…ERIC va contacter la Croix 
Rouge afin de voir s’il est possible de négocier un tarif unique qui serait proposé à l’ensemble 
des clubs qui aurait recours à ses services. 
 
DANIEL BRETON : demande à ce que les résultats des minimes cadets qui courent hors 
département lui soient transmis. 
 
DIDIER BEAUQESNE : déplore le manque de nouveaux adhérents dans la discipline BMX sur le 
Club de Conlie. 
 
DELPHINE BEURY : évoque le passage de MR FERRION retraité qui a rallié ST BERTHEVIN à une 
ville en Allemagne à vélo et qui a été accueilli pendant son périple qui passait en Sarthe du 1er 
au 12 mai par le président du club de l’ AC Belmontaise. Ce fût un agréable moment de partage, 
d’échange et de convivialité.  
Par ailleurs, l’AC Belmontaise contribue actuellement à aider 3 jeunes sarthois qui partent 
explorer le monde à vélo dans le but d’élaborer un documentaire sur la quête identitaire. Ces 
jeunes  seront présent sur la course de Nouans et exposerons leur projet. L’AC Belmontaise va 
solliciter les clubs sarthois afin de récolter quelques pièces de vélo. 
 
Fin de réunion à 22h10 

 
        Prochaine réunion : le lundi  5 septembre 2016 à 20 heures   


