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Compte rendu de la réunion du 19 février 2018 
 

Présents : Jean-Claude Esnault – Serge Chantoiseau – Dominique Beucher – René 
Dreux - Eric Gané –Bertand Vitour – Sébastien Menu - Gilles Jarrier - Stéphane 
Guay-. - Sylvie Louvigné – Stanislas Guillier - Harmonie Courcier- Didier Beauquesne 

 
Excusés : Daniel Breton- Delphine Beury- Julie Pichon - Sébastien Batilliot - Anthony Bloch 

 
Invitée : Laurie Hamelin 

 

 Informations générales 
 

Le Comité remercie le Club de Sarthe Gasseau pour l’organisation et l’accueil de 
l’Assemblée Générale à Fresnay sur Sarthe, le dimanche 19 novembre 2017. 

 
La prochaine Assemblée Générale Départementale aura lieu à Lavernat le dimanche 18 
novembre 2018. 
 
Jean-Claude rappelle que la soirée des challenges est une réussite et que pour 2018 
celle-ci est fixée au vendredi 23 novembre à l’Oiselière au Mans. 
 
Le CDOS a sollicité le Comité de Cyclisme de la Sarthe concernant des sites 
d’entrainement en prévision des JO de 2024 à Paris, un dossier et un courrier ont été 
transmis dans ce sens en valorisant le vélodrome et la future piste de BMX. 

 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 6 novembre 2017 
 

Le compte rendu est adopté 

 
 Analyse de la présentation du Team Sarthe Juniors 

 
Cette soirée animée et commentée par Daniel Mangeas a été très appréciée. Le comité 
remercie l’EC Belinoise et son Président Jean Pierre Blais, la famille Vitour, Harmonie 
Courcier, Baptiste Guay, Pauline Drouet et tous les bénévoles. Nous adressons des 
remerciements également aux partenaires et notamment à Stéphane LE MARECHAL du 
Super U d’Arnage pour le buffet. 
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 Bilan de la saison de Cyclo-cross 
 
Gilles présente un bilan satisfaisant de cette saison avec un bon nombre de participants 
dans chaque catégorie et de nombreux résultats. Les manches sont très bien organisées. 
La saison s’est terminée au Breil sur Mérize avec un beau plateau de coureurs. Le dernier 
cyclo-cross prévu à Saint Mars la Brière a été annulé. 
 

 Analyse des calendriers 2018 
 
Il est prévu le même nombre de course qu’en 2017. Toutefois, peu d’organisations de 
courses minimes/cadets sur juillet-août. 
Concernant le BMX, des challenges sont prévus sur les communes de Conlie, Le Mans et La 
Ferté Bernard. 
 

 Analyse de l’activité du vélodrome 
 
Le calendrier présenté sur le site du vélodrome reprend en parti les mêmes manifestations 
qu’en 2017, la Coupe de France de l’américaine le 8 mai remplace les Coupes de France 
Juniors et Elites, les Championnats Régionaux des Pays de la Loire auront lieu les 23 et 24 
juin. 
 
Par ailleurs, l'ETD organise le lundi 5 mars une journée découverte de la piste. La matinée 
de 10h à 12h sera réservée aux benjamins en vélo de route avec leur casque et leurs gants 
(obligatoires pour pratiquer sur le vélodrome). L'après-midi de 13h30 à 17h sera ouverte 
aux débutants en pignon fixe à partir de minime jusqu'à senior. 
 

 Calendrier de poche 2018 
 
Le tarif reste inchangé. 
Ce calendrier est jugé bien pratique. 
 

 Préparation des stages départementaux 
 
Les 10/11 février avait lieu à la Ferté Bernard un stage qui a rassemblé 24 juniors/ espoirs. 
Ce stage a été jugé très satisfaisant. 
Le stage des minimes aura lieu les 27 et 28 février avec 23 participants. 
Le stage des cadets aura lieu les 1er et 2 mars avec 24 participants. 
 
Les stages piste auront lieu les 7 et 8 mars, les inscriptions sont en cours. 
 
Différents stages VTT ont été réalisé ces dernières semaines.  
 
 
 



 Analyse du colloque des arbitres et examens d’arbitres  
 
Le colloque annuel des Arbitres Sarthois Nationaux et Régionaux a eu lieu le samedi 10 
Février 2018 toute la journée à la Maison des Sports, 28 participants (toute la commission 
participe à ce colloque). 
A ce jour 6 nouveaux arbitres sont inscrits pour l’examen (4 régionaux, 2 arbitres clubs).  
Aucun candidat pour arbitres écoles de vélo. 

 

 Réflexion sur le CNDS 2018 
 
Cette subvention diminue régulièrement depuis 4 ans et les critères proposés sont de plus 
en plus difficiles à atteindre. Nous attendons la réunion de présentation de la DDCS avant 
de prendre la décision d’établir le dossier CNDS soit départemental, soit régional avec les 
autres départements des Pays de la Loire   
 

 Préparation du loto du samedi 10 mars 2018 
 
Un tour de table est effectué : 9 personnes. 
Prochains lotos : 19 mai, 28 juillet et 18 août. 
En remplacement du loto des arbitres du mercredi 18 avril, Dominique et Serge souhaiterait 
l’organiser pour finaliser le budget du vélodrome (ce point a été oublié lors de la réunion).    

 

 Achats des écharpes 2018 
 

Les commandes sont en cours, une écharpe supplémentaire a été commandé pour les 
féminines en Cyclo-cross. 
 

 Questions diverses : 
 
Des radios supplémentaires vont être achetées pour équiper l’échelon course lors des 
épreuves officielles route. 
 
L’adjoint au Maire de la Ville de Mamers sollicite le comité SARTHE afin de proposer une 
animation en marge du Tour de France le vendredi 13 juillet 2018. 
 
Les travaux concernant les nouveaux équipements et la piste de BMX dans l'enceinte 
du Vélodrome Léon Bollée du Mans vont démarrer en 2018. 
 
Romain réfèrent du site du comité SARTHE, ouvrira prochainement sur ce même site une 
page dédié au TEAM Sarthe Juniors. 
 
En 2018, le magazine "France Cyclisme" devient trimestriel et passe de 84 à 100 pages pour 
un contenu toujours plus riche. Date de sortie du prochain numéro, le 15 mars 2018.Pour 
fêter les deux années de cette nouvelle formule, France Cyclisme offre dorénavant à ses 
abonnés la version numérique de son magazine. A chaque numéro, ils auront la possibilité 

https://www.facebook.com/velodromelemans/?fref=mentions


d’accéder à cette version, comprise dans leur abonnement, consultable depuis n’importe 
quel terminal numérique (smartphone, ordinateur, tablette). 
 
La prochaine Assemblée Générale Régionale aura lieu en Sarthe à Laigné en Belin, le 
dimanche 16 Décembre 2018. 
 
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par la Fédération Française de Cyclisme 
et sur proposition du Bureau Exécutif, le Conseil Fédéral a décidé de mettre un terme à 
cette compensation en modifiant le montant du droit d’engagement des épreuves 
Pass’Cyclisme sur route. Celui-ci passe donc de 7 € à 8 € répartis comme suit : 6 € pour 
l’organisateur, 2 € pour le Comité Régional. Cette disposition est à effet immédiat. Elle ne 
s’applique que pour les épreuves Pass’Cyclisme sur route. Pour toutes les autres épreuves, 
le montant de l’engagement des licenciés Pass’Cyclisme est inchangé. 
 
Plusieurs Clubs ont montré leur étonnement quant à la diffusion de cette information et 
regrette de ne pas avoir été prévenu lors du renouvellement des licences. 
 
Il en va de même pour le changement de braquet de benjamin à 6.40m, applicable au 1er 
février 2018. 
 
Prochaines réunions = lundi 23 avril, lundi 2 juillet.  


