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Compte rendu de la réunion du 6 novembre 2017 
 

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

 
Excusés : Daniel Breton- Didier Beauquesne 

 
Invitée : Laurie Hamelin 

 

 Information générales 
 
Eric Gané se porte candidat au poste à pourvoir au Comité Directeur Régional. 

 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 18 septembre 2017 
 

Le compte rendu est adopté 

 
 Compte rendu de la dernière réunion VTT 

 
XC 
16 et 17 septembre : Finale de la Massi cup à Chamadelle (dep 17) 
Compte rendu sur http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1717-chamadelle-33-
finale-du-challenge-massi-open-xc-dimanche-17-septembre-compte-rendu-de-la-
selection-sarthe.html 
Bons résultats malgré des départs en dernière ligne.  
Les couleurs de la Sarthe ont été parfaitement représentés sur cette épreuve VTT. 
 
Descente 
23 et 24 Septembre : finale de la Coupe de Bretagne à Gouézec (29) 
Compte rendu sur http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1735-gouezec-29-finale-
de-la-coupe-de-bretagne-descente-vtt-dimanche-24-septembre-compte-rendu-de-la-
selection-sarthe.html 
Classements globalement honorables pour nos représentants qui ont roulé ensemble 
toute l’année pour faire une belle fin de saison. 
 

mailto:comite.cyclisme@maison-sports72.fr
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1717-chamadelle-33-finale-du-challenge-massi-open-xc-dimanche-17-septembre-compte-rendu-de-la-selection-sarthe.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1717-chamadelle-33-finale-du-challenge-massi-open-xc-dimanche-17-septembre-compte-rendu-de-la-selection-sarthe.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1717-chamadelle-33-finale-du-challenge-massi-open-xc-dimanche-17-septembre-compte-rendu-de-la-selection-sarthe.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1735-gouezec-29-finale-de-la-coupe-de-bretagne-descente-vtt-dimanche-24-septembre-compte-rendu-de-la-selection-sarthe.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1735-gouezec-29-finale-de-la-coupe-de-bretagne-descente-vtt-dimanche-24-septembre-compte-rendu-de-la-selection-sarthe.html
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-1735-gouezec-29-finale-de-la-coupe-de-bretagne-descente-vtt-dimanche-24-septembre-compte-rendu-de-la-selection-sarthe.html


Calendrier : 
 
21 Octobre 2017 : KID TRIAL SARTHE GASSEAU 
 
4 Novembre 2017 : Entrainement commun au MSV. 
30 jeunes étaient présents. Le bilan de la journée est satisfaisant. Il est envisagé un 
nouvel entrainement commun le 9 décembre mais le lieu reste à déterminer. 
 
25 Novembre 2017 : Stage n°1 Sélection Sarthe XC/DH à Brulon 
16 Décembre 2017 : Stage n°2 Sélection Sarthe XC/DH à St Léonard des Bois 
13 Janvier 2018 : Stage n°3 Sélection Sarthe XC/DH par le MSV 
17 Mars 2018 : KID VCB  à confirmer lorsque les calendriers TRJV et autres seront 
parus 
24 Juin 2018 : Coupe régionale DH VCB  à confirmer lorsque les calendriers TRJV et 
autres seront parus 
 

 Compte rendu de la dernière réunion des écoles de vélo 
 

Le calendrier est calé pour la saison 2018 mis à part les dates des manches piste. Il est 
décidé que les minimes pratiquant régulièrement la piste et qui participent à des manches 
ne pourront pas participer aux journées découvertes. 
 

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

Le stage départemental a eu lieu le 7 octobre 2017. 42 personnes ont participé à ce stage, 
beaucoup de jeunes, plus les encadrants. Le bilan de la journée est très satisfaisant. 
Par ailleurs, très bon début de saison avec une forte participation en catégorie séniors -
espoirs.  
Très belle organisation de Saint Vincent Lucé Bercé Cycliste du Championnat Départemental 
à VAAS le 5 novembre, sur un site apprécié des participants. 
 

 Compte rendu des dernières sélections départementales 
 
Cyclo-cross : 15 octobre 2017, première manche de la coupe de France à Besançon 
Cadette (51 partantes) : 
Partie en 6ème ligne, Bénédicte OLLIER (Brûlon Loisirs VTT Nature) prend la 23ème place et 
rentre donc dans les points (10 pts) 
Junior (185 partants) : 
Parti en 8ème ligne, Clément DERET-LANGLAIS (Le Mans Sarthe Vélo) prend la 81ème place 
Espoirs (115 partants) : 
Parti en 7ème ligne, Julien DESGROUAS (Le Mans Sarthe Vélo) prend la 27ème place et 
rentre donc dans les points (6 pts). 
Parti en 9ème ligne, Rénald AUBRY (Brette Sportif) prend la 61ème place. 
Parti en 13ème ligne, Yvonnick LAUGER (VS Fertois) prend la 82ème place. 
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Piste : Coupe de France à Bourges les 23/24 septembre 
Sous le maillot vert de l'Interrégion Ouest (Bretagne, Pays-de-la-Loire et Centre Val-de-
Loire), le Belmontais Axel Macé a remporté la course aux points et a pris les 2èmes places 
de la poursuite par équipes et de l'Américaine de l’Anneau d’Or Fenioux Juniors. 
Pour la 2ème année consécutive, les cadets Sarthois terminent 5ème de la Coupe de France. 
Ils terminent à égalité de points avec les 4èmes comme en 2016 et ratent de peu un podium 
qui leur était pourtant accessible. 
 
Route : Civaux le 30 septembre coupe de France Cadets 
Les Cadets Sarthois participaient à leur 2ème Coupe de France en 2 weekends. 
Les cadets Sarthois terminent 10ème de la Coupe de France route à Civaux dans la Vienne. 
Sur le Circuit du Championnat de France de l’Avenir 2016, nos coureurs se sont battus avec 
leurs armes. La malchance ne les pas épargnés mais cela fait partie de la course et il faut 
retenir le positif. 
La belle course de Julien LAUNAY, grand animateur du début de course, sa place de 22ème 
de l’épreuve et la bonne 26ème place de Théo LEROUX. C’est aussi une course qui aura 
permis à nos coureurs de grandir tant sur le plan physique, technique et tactique. 
 
Dimanche 8 octobre 2018 : KM Paris Tours 
En ouverture de Paris-Tours et Paris-Tours espoirs, l'Eurélien Hugo Page chez les cadets et 
l'Isérois Rayane Helal chez les juniors ont remporté ce dimanche le kilomètre Paris-Tours. 

Côté sarthois, chez les cadets, Lilian Ledreux se hisse en finale et prend la 6ème place 
et chez les juniors, Axel Macé se hisse en finale et prend également la 6ème place. 
 
VTT : La Roche-sur-Yon (85) - Finale de la Coupe Inter-Régionale Ouest de VTT Trial - 
dimanche 15 octobre - compte-rendu de la sélection Sarthe 
 
C’est sous le soleil vendéen que la sélection Sarthe VTT s'est rendu à la Roche-sur-Yon pour 
la finale de la CIRO VTT TRIAL. 
Cette finale était l'occasion de voir un beau spectacle avec Vincent Hermance et Louis 
Grillon qualifiés au championnat du monde en Chine (8 au 12 novembre). 
La sélection Sarthe a apprécié de revoir notre Sarthoise de cœur : Marion Porcher, 4 titres 
de championne de France et 3 titres de championne du monde par équipe en Trial. 

 Adrien Monimart (Vibraye VS) 4ème en Expert (41 pieds sur la journée), avec un très 
beau 2ème tour à 6 pieds. 

 Marvyn Jannet (Sarthe Gasseau VTT) 15ème en R2 (70 pieds sur la journée), quelques 
difficultés sur cette saison de reprise après 1 an d'arrêt médical. 

 Nathanaël Rondard (Le Mans SV) 13ème en R3 (40 pieds sur la journée), très beau 1er 
tour à 11 pieds puis de beaux passages sur le gros bloc béton de la zone 1 pour le plus 
jeune pilote de la sélection (Pupille 2). Belle performance car 11 des 12 pilotes le 
précédent sont Minimes ou Cadets et le 12ème pilote est Benjamin 2. 

 Thomas Ferret (Le Mans SV) 18ème en R3 (65 pieds sur la journée), bon 2ème tour à 
16 pieds pour également un très jeune pilote (Benjamin 1) 



 Paul Radigue (VC Bélinois) 20ème en R3 (72 pieds sur la journée), en progrès sur la 
journée et a réussi à sortir au moins 1 fois toutes les zones hormis la zone 1 du gros 
bloc béton. 

 Matteo Chevet (Le Mans SV) Benjamin 2, 1ère saison de CIRO et 13ème en R4 (10 
pieds sur la journée), très beau 1er tour à 2 pieds. Le niveau R4 est très homogène 
(les 8 premiers ont moins de 2 pieds) et la moindre erreur se paie cher au classement. 

 Jason Grémy (Free Wheels 72) 18ème en R4 (23 pieds sur la journée), très bon 2ème 
tour à 5 pieds pour également un très jeune pilote (Benjamin 1) 

 Orlanne Jannet (Sarthe Gasseau VTT) 21ème en R4 (35 pieds sur la journée) et 3ème 
Féminine sur la catégorie R4, bon 2ème tour à 9 pieds. 

 

 Bilan du loto du mercredi 18 octobre 2017 
Le résultat de ce loto n’est pas très satisfaisant. 
Les dates retenues pour les lotos en 2018 sont les suivantes : 
Les samedis 10 mars, 19 mai, 28 juillet et 18 août. 
 

 Présentation du Bilan Financier 2016-2017 
Le bilan du comité départemental arrêté au 30 Septembre 2017 présente un excédent de 
362,17 €. Le total des produits est de 146115,14 € et le total des charges est de 145752,97 €. 

Le bilan a été approuvé à l’unanimité par le Comité Directeur. 
 

 Présentation du Budget 2017-2018 
Le budget prévisionnel de 162000 € en produits et en charges, en hausse par rapport aux 
années précédentes, a été approuvé à l’unanimité par les membres du Comité Directeur.  
 

 Préparation de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2017 
 

Tous les rapports ont été transmis, reste à finaliser la présentation en Power Point.  
La préparation des différents documents est prévue le 15 novembre à 14 heures. 
Le rendez-vous est fixé le 19 novembre à 8 heures pour préparer la salle. 

 

 Assemblée Générale Régionale du 16 décembre 2018 
 
Ce sera au tour de la Sarthe de recevoir en 2018 l’Assemblée Générale Régionale. 
Jean Claude a contacté différents lieux pour organiser cette manifestation et c’est le club de 
l’EC Bélinoise qui accueillera cette Assemblée à Laigné en Belin, le dimanche 16 décembre 
2018 et la restauration aura lieu à Saint Ouen en Belin avec l’aide du VC Bélinois.   
 

 Préparation de la soirée des challenges du 24 novembre 2017  
 
Celle–ci aura lieu à la salle Barbara au Mans le vendredi 24 novembre 2017 à 20 h 30. 
Sylvie se charge de préparer le diaporama de présentation où 109 récompenses seront 
distribuées. Le rendez-vous est fixé à 18 h 30 pour préparer la salle. 



 Questions diverses : 
 
René Dreux et Eric Gané informent que le délai de dépôts des dossiers est de 2 mois mais 
que dorénavant les organisations qui se déroulent sur une seule commune doivent faire 
leur demande en mairie qui leur délivrera un arrêté municipal. 
Toutefois, pour les organisations traversant plusieurs communes, les demandes devront se 
faire en préfecture comme auparavant. 
Stéphane Guay : Dans le cadre du « Chemin vers l’excellence » mis en place par le Comité 
Régional, un stage sans vélo s’est déroulé pendant les vacances de la Toussaint pour les 
jeunes qui évolueront dans les catégories Minimes et Cadets, toutes disciplines, en 2018. 

Cette journée de stage pour la Sarthe a été organisée le mercredi 25 octobre au COSEC de la 
Ferté-Bernard 
 
Par ailleurs, une réunion de présentation du Team Sarthe Junior aux familles, présidents et 
éducateurs de club concernés aura lieu ce vendredi 10 novembre à 20 heures à la Maison 
Départementale des Sports. Un premier regroupement a eu lieu le samedi 4 novembre avec 
8 jeunes présents et la première sortie aura lieu le 25 novembre 2017. 
 
Le Comité Départemental pose sa candidature à l’organisation des Championnats 
Régionaux Piste sur le vélodrome ‘Léon Bollée’ du Mans les 23 et 24 juin 2018. 
 
Pour information, les Championnats de France Masters de Cyclo-cross 2018 auront lieu à 
Beaumont sur Sarthe, le dimanche 25 novembre 2018. 
 
La réunion des clubs pour les calendriers de toutes les disciplines aura lieu le mercredi 20 
décembre à 20 heures à la Maison des Sports. 
 
Le colloque des arbitres sarthois aura lieu le samedi 10 février 2018 à la Maison des Sports.  
 
Fin de réunion à 22 h 45 
 


