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Compte rendu de la réunion du 23 janvier 2017 
 

Présents : Jean-Claude Esnault – Serge Chantoiseau –- Dominique Beucher – René 
Dreux - Eric Gané - D. Beury – D. Beauquesne– Stanislas Guillier- Batilliot Sébastien-
Bloch Anthony- Courcier Harmonie- Pichon Julie- Vitour Bertrand- Menu Sébastien - 
Gilles Jarrier - Stéphane Guay- Sylvie Louvigné.  
Excusé : Daniel Breton 

 

 Composition du Comité Départemental 
 
ESNAULT Jean-Claude Président  

GANE Eric Vice-Président  

LOUVIGNE Sylvie Vice-Présidente, Secrétaire  

BEURY Delphine Secrétaire Adjointe  

CHANTOISEAU Serge Trésorier  

COURCIER Harmonie Trésorière Adjointe  

GUAY Stéphane CTD 

 

BATILLIOT Sébastien, BEAUQUESNE Didier, BEUCHER Dominique, BLOC’H Anthony, BRETON 

Daniel, DREUX René, GUILLIER Stanislas, JARRIER Gilles, MENU Sébastien , PICHON Julie, 

VITOUR Bertrand, 

 

 Approbation des Commissions Départementales  
La composition des commissions sportives et administratives sont en annexe. 
 

 Analyse de la soirée des challenges du vendredi 25 novembre 2016 
Elle a eu lieu à la salle Barbara au Mans. 
Cette remise de récompenses a été très appréciée. La soirée des challenges pour 2017 est 
arrêtée à la date du vendredi 24 novembre 2017 au même endroit. 
 

 Bilan de la saison de Cyclo-cross 
Par Gilles Jarrier. 
 
Gilles se dit satisfait des organisations et du nombre de participants sur chaque épreuve. 
On compte une moyenne de 35/40 coureurs (Espoirs, Seniors) sur chacune des courses. On 
note également une très bonne participation des jeunes. La saison 2016 est donc satisfaisante. 
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 Analyse des calendriers 2017 
 
Ecole de vélo : 19 épreuves de programmées pour les jeunes. 
Piste : 11 épreuves de programmées plus 2 stages dont 2 organisations importantes, la Coupe 
de France Juniors et la Coupe de France Elites (épreuve UCI), les 6 et 7 mai. 
Série départementale : le calendrier est pratiquement complet, dernière course prévue le 1 er 
octobre.  
Minimes/Cadets : le calendrier est satisfaisant sauf pour le mois de juillet et la fin août, 
dernière course prévue le 17 septembre.  
Juniors/Seniors le calendrier est satisfaisant, même si on note un manque d’organisation 3+J. 
VTT le calendrier sera satisfaisant quand les 3 descentes prévues seront programmées, 
dernière épreuve le 3 décembre  
 
Le Calendrier BMX sera défini en fin de semaine. 
 

 Calendrier de poche 2017 
 
Romain Guillier et Jean-Claude ont réalisé la mise en page du calendrier de poche. 
Celui-ci est finalisé et doit être envoyé à l’imprimeur très prochainement. 
Sa diffusion est prévue pour mi- février et son prix de vente reste inchangé à 2 €. 
 

 Préparation des stages départementaux  
 
Un stage route aura lieu en février à la Ferté Bernard : 
 
15/16 pour les cadets : 23 inscrits, 
13/14 pour les minimes : 28 inscrits, 
18/19 pour les Juniors-Espoirs: 10 inscrits à ce jour. 
 
Un stage VTT a eu lieu à Brûlon le 7 janvier, celui-ci a été jugé satisfaisant avec une 
participation de 40 personnes. 
Le prochain stage aura lieu le 4 février à Saint Léonard des Bois. 
Une sortie commune est également prévue le samedi 11 février après midi au Bois de l’Epau. 
 

 Préparation du colloque et examens des arbitres 
 
Un colloque aura lieu à la maison des sports le samedi 4 mars selon un ordre du jour établi. 
 
Concernant les examens d’arbitres régionaux, 4 personnes sont inscrites à ce jour (Club 
représentés : VS Fertois, CS Fléchois, Brette Sportif , UC Ecommoy). 
 

 Bilan du loto du samedi 10 décembre 2016 
 
Ce loto organisé avec notre animateur habituel a été jugé satisfaisant. 
 



 Préparation du loto du samedi 11 mars 2017  
 
Un tour de table est effectué pour connaître les personnes disponibles. 
Peu de personne disponible à ce jour. 
 

 Achats des écharpes 2017 
 
Sylvie Louvigné a recensé le nombre d’écharpes à commander et prépare la commande. 

 

 Questions diverses : 
 
Jean-Claude ESNAULT : indique que le comité va faire l’acquisition de 2 bandes et d’un 
chronomètre pour la commission départementale des écoles de vélo. 
 
Stéphane Guay : informe que 20 jeunes sont suivi grâce à du matériel récemment acheté 
(capteur de puissance-roue powertape-garmin-home trainer), 3 tests par personne seront 
réalisés afin de noter les évolutions de chacun et les résultats seront transmis aux présidents  
de club. Quatre personnes de l’ETD encadrent ces séances, il s’agit de Stéphane Guay, Bertrand 
Vitour, Alexandre Chantoiseau et Laurent Seyeux. 
 
Gilles Jarrier et Sylvie Louvigné : demande à revoir le règlement concernant le challenge pour 
les cyclo-cross des catégories pré licenciés à benjamins. Celui-ci s’avère difficile à gérer, par 
ailleurs certains coureurs ne donne pas leurs résultats et Il est envisagé de comptabiliser 
seulement les épreuves sarthoises pour le challenge des écoles de vélo pour la prochaine 
saison. 
 
Eric Gané : en fin de réunion, Eric s’est proposé à poser sa candidature au CDOS. 
 
Fin de réunion à 23h 

 
 Prochaine réunion : le lundi 20 mars 2016 à 20 heures   


