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Compte rendu de la réunion du 18 septembre 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-. Didier Beauquesne 

 
Excusés : Daniel Breton- Delphine Beury- Sylvie Louvigné – Stanislas Guillier- Sébastien 
Batilliot - Harmonie Courcier 

 
Invité  : Laurie Hamelin  
 

 Information générales 
 

Le comité présente ses condoléances sincères à Monsieur Lecossier Didier et sa famille 
pour le décès de son épouse. 
Le comité adresse également ses condoléances sincères à toutes les personnes du 
monde du vélo ayant perdu un être cher dernièrement. 
 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 19 juin 2017 
 

Le compte rendu est adopté 
 

 Analyse de la réunion avec les clubs du 15/09/17 
 

18 Clubs du département étaient représentés lors de cette réunion avec 45 personnes. 
 

Les nouvelles Ecoles Françaises du Cyclisme : 
Présentation par Patrice Cossard, Patrick Halgand et Mathilde Zaghet des différents 
thèmes de l’école de cyclisme et de l’obtention des différents labels, Baby vélo, école de 
vélo, club compétition (voir site du Comité, www.sarthe-cyclisme.com). 
Témoignage très constructif de Jacky DELAHAYE, Président de l’UC Montgesnoise, en 
créant une école de vélo depuis sa prise de fonction, le club qui n’avait aucun jeune 
licencié, les effectifs en 2017, 42 licenciés de moins de 18 ans sur 87, quasiment 50 %.   
Intervention du Directeur de la MFR de Bernay en Champagne : 
Présentation par Monsieur Christian Douet du projet de la MFR de Bernay en 
Champagne pour la création d’une section cyclisme en formation par alternance au sein 
de la structure, à la rentrée de septembre 2018. 

mailto:comite.cyclisme@maison-sports72.fr
http://www.sarthe-cyclisme.com/


 
Création d’une commission Dames : 
Présentation par Madame Laurie Hamelin de la commission Dames au sein du Comité 
Départemental, qui a accepté cette mission. 
Laurie souhaite le retour d’un championnat départemental et la participation aux 
épreuves du Challenge Régional et à la Route de l’Ouest, elle envisage de rencontrer 
prochainement et ensuite d’accompagner les jeunes filles sur ces différentes épreuves. 
De ce fait, elle nous fait part de ses démarches déjà effectuées pour le développement 
de cette section (partenaire, marchand de cycle..) 
Jean-Claude propose de coopter Laurie au sein du Comité Directeur.  
Projet TEAM Juniors Sarthe 2018 : 
Stéphane GUAY revient sur les motivations de cette structure, qu’il justifie par la 
volonté de proposer aux meilleurs éléments juniors sarthois de rester au sien de leur 
club au lieu de muter vers les comités et/ou clubs extérieurs. 
Stéphane rappelle que le fonctionnement de cette structure est financé par des 
partenaires privés, qui ont approuvé cette démarche en apportant leur aide financière. 
Plusieurs clubs du département sont demandeurs pour un prolongement futur vers la 
catégorie Espoirs.  

 

 Compte rendu des dernières sélections départementales : 
VTT : Participation à Chamadelle en Gironde au trophée Massi XC avec 7 participants. 
Bon classement dans l’ensemble avec une belle place de 5ème pour Aline Dagonneau 
Vous trouverez tous les résultats sur le site du Comité. 
Les encadrants se félicitent d’une très bonne ambiance collective et souhaite renouveler 
cette sélection l’an prochain. 
Prochaines sélections : Descente en Bretagne et Trial à la Roche sur Yon. 
Route : 
7 sélections ont eu lieu depuis le dernier compte rendu de réunion, dont le maillot des 
jeunes en Normandie, le trophée Madiot pour les cadets, une course en Espagne pour 
les juniors,  
Montpinchon avec une très belle victoire de Quentin Bertrand et  le Challenge Huby 
pour la piste. 
Nous rappelons que tous ces résultats sont en ligne sur le site du Comité 
Départemental. 
Prochaines sélections : 
Finale Piste à Bourges pour les cadets, finale route à Civeaux pour les Cadets, Paris 
Tours pour 2 cadets et 2 juniors et  la 1ère manche Nationale de cyclo-cross à Besançon. 
 

 Point sur les organisations du vélodrome 
 
La dernière épreuve aura lieu le 23 septembre lors de la finale piste (Mayenne-Sarthe) 
Lors du Championnat départemental, les organisateurs se réjouissent d’une bonne 
participation chez les minimes/cadets mais déplore celle des Juniors/Seniors. 



Concernant la coupe de France ; celle–ci a offert un très beau spectacle le dimanche 
malgré l’annulation de certaines épreuves prévues le samedi, annulées pour cause de 
pluie. 
Concernant la journée découverte piste, 40 à 50 participants, cela est très satisfaisant. 
Près de 80 participants à la 3ème manche du Challenge des Pays de la Loire Huby, le 2 
septembre dernier, le matin a eu lieu la finale découverte piste. 

 
Projet pour 2018 sur le vélodrome 
 
 Trophée des jeunes pistards 
 Championnat départementaux 
 Championnat régionaux 
 Coupe des Pays de la Loire 
 Découverte de la piste pour les jeunes 

 

 Calendrier de la saison de Cyclo-cross 2017-2018 et préparation du stage 
Le calendrier 2017/2018 compte 15 épreuves dont deux nouveaux sites, Vaas et la Ferté 
Bernard. 
Le stage départemental aura lieu le 7 octobre 2017 et les inscriptions sont en cours 
 

 Valorisation de l’indemnité des arbitres 
 
Le souhait de la Commission Régionale d’arbitrage est d’harmoniser d’ici à 2020, 
l’indemnité pour les 5 départements des Pays de la Loire. 
Afin de rattraper les départements les plus élevés, l’indemnité des arbitres sarthois sera de 
25 € à compter de la saison de cyclo-cross, c’est-à-dire le 8 octobre prochain. 
  
4 arbitres régionaux sont en formation pour l’examen d’arbitre national : 
 Dominique Beucher pour la route 
 Benoit Beucher pour la route et la piste 
 Bertrand Vitour pour la route et la piste 
 Hervé Dhommée pour la route 

 
Le comité leur souhaite une réussite dans cette formation. 
 

 Bilan des lotos du samedi 29 juillet et du samedi 19 août   
 
Ces 2 lotos sont les plus bénéficiaires de l’exercice. Le bilan général de l’année est meilleur 
que la saison précédente. 
Le prochain loto aura lieu le mercredi 18 octobre à 14 heures, huit personnes sont 
volontaires. 
 

 Préparation de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2017 
 
Celle-ci aura lieu le 19 novembre à 9 heures à Fresnay sur Sarthe. 



Il est demandé aux différents responsables des commissions de transmettre leur rapport 
pour le 31 octobre dernier délai. 
La préparation des différents documents est prévue le 15 novembre à 14 heures. 
 
 

 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 souhaite une 
réponse très prochainement. 
 

 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 et une 
réunion pour déterminer les lauréats aura lieu le lundi 9 octobre à 14 heures à la Maison 
des Sports. 
 

 Questions diverses : 
 
Jean Claude ESNAULT : indique que le club de Saint Vincent Lucé Bercé a transmis une 
demande d’indemnisation à l’ensemble des membres du Comité, suite à une annulation 
d’une épreuve Pass cyclisme au Grand Lucé le 4 juin dernier.  
A l’issu d’un vote à bulletin secret, les membres du Comité ont refusé cette demande à 
l’unanimité. 
 
La dernière manche du challenge départemental BMX aura lieu le 7 octobre 2017 à Conlie. 
 
La réunion pour désigner les médaillés lors des AG aura le lundi 2 octobre à 16 heures. 
 
Fin de réunion à 23 heures 
 
        Prochaine réunion : le lundi  6 novembre 2017 à 20h 


