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Compte rendu de la réunion du 19 juin 2017 
 

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

 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 23 janvier 2017  
 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 

 Projet Associatif 2017 - 2021 
 
Un questionnaire a été envoyé aux 43 clubs sarthois et après relance 20 clubs ont répondu à cette enquête 
dont Serge Chantoiseau a fait la synthèse. 
Après identification des besoins exprimés par les clubs, les membres bénévoles du Comité, ainsi que le CTD ont 
retenu et élaboré 6 fiches projets sur les 7 proposés par le Conseil Départemental. 
Nous avons également collecté tous les documents nécessaires, carte de la Sarthe avec les clubs, statistiques 
depuis 2012, la composition du Comité, des commissions, de l’Equipe Technique Départementale, etc…     
Toutefois, Mathilde Zaghet, chargé du développement au Comité Régional est venu en support pour la mise en 
page de ce projet afin d’en faire une belle présentation cohérente auprès du Département de la Sarthe. Une 
réunion a ensuite eu lieu avec Nicolas Glinche du Département de la Sarthe, en charge des demandes de 
subventions départementales afin de bien définir nos besoins et notre projet. Celui-ci a été très attentif à 
notre dossier et a demandé des compléments financiers afin de statuer sur le montant de la subvention en 
septembre (en pièce jointe le plan d’actions retenu par le Conseil Départemental).  
 

 Création d’une commission dames  
 
Le comité fait une réflexion sur la création d’une commission Dames. Celle-ci aurait pour vocation de mettre 
en place des déplacements communs sur les épreuves Dames et d’installer une cohésion entre Dames avec 
des référents et un encadrement. Il serait souhaitable que ce soit une Femme avec une expérience dans le 
cyclisme qui soit en charge de cette commission. 
 

 Analyse du début de saison par discipline 
 
Ecole de vélo par Stanislas Guillier:  

Le Trophée Régional des écoles de vélo a eu lieu à Brette les Pins. Deux équipes sarthoises classées 4ème 
(BRETTE SPORTIF) (et 5ème (VS FERTOIS).  
Au total 385 jeunes ont participé à ce Trophée Régional 2017 dont la qualité et la maitrise de l'organisation des 
équipes de Laurent Drouault et Serge Lebas ont été souligné par les différentes personnalités et clubs 
présents. 
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Piste par Dominique Beucher:  
Les manifestations qui ont eu lieues sur le vélodrome sont satisfaisantes et pour la plupart des réussites. 
Malgré un mauvais temps lors d’organisation de la coupe de France le 6 mai dernier, des belles courses ont été 
disputées le dimanche avec 16 nations représentées. 
Le championnat bi départemental avec la Mayenne qui a eu lieu le 3 juin est satisfaisant malgré une 
participation réduite dans la catégorie juniors/espoirs, seulement des sarthois (peut-être dues aux manques 
d’épreuves). 
 
Suite aux championnats régionaux sur piste qui se sont déroulés à Angers les 10 et 11 juin, la sélection régionale 
des Pays-de-la-Loire pour les championnats de France sur piste a été dévoilée et 4 sarthois y figurent : 

 Bénédicte Ollier (Brûlon Loisirs VTT nature) Minimes dames 

 Lilian Ledreux (AC Belmontaise)-cadet 

 Julien Launay (VS Fertois)-cadet 

 Axel Macé (AC Belmontaise)-junior actuellement blessé 
 

Par ailleurs, les pistards sarthois sont rentrés des championnats régionaux sur piste d'Angers avec 3 titres et 
plusieurs places sur les podiums. 

Chez les minimes dames, Bénédicte Ollier (Brûlon Loisirs VTT Nature) est vice-championne de l'omnium. Chez 
les cadettes, Maureen Besnier (Le Mans Sarthe Vélo) est 3ème de l’omnium. 
 
Chez les minimes, Dorian Perleaux (UC Montgesnoise) fait coup double en remportant les deux titres mis en 
jeu dans sa catégorie à savoir l'omnium et l'élimination. 

o  

 
Chez les cadets, on retiendra le très beau triplé sarthois sur la poursuite, avec un temps de 3'47"002, Lilian 
Ledreux (AC Belmontaise) conserve son titre acquis en 2016 et devance Julien Launay (VS Fertois) et Erwan 
Besnier (Le Mans Sarthe Vélo). Sur l'omnium, le vendéen Bryan Monnier devance les deux belmontais Lilian 
Ledreux et François Biard et sur la vitesse, nouveau titre du Vendéen Monnier, Lilian Ledreux est 3ème. 

 
Enfin chez les seniors, Alexandre Chantoiseau (Le Mans Sarthe Vélo) est 3ème du tournoi de vitesse et 2ème 
du kilomètre à 7/10ème de seconde du titre. 

 
Sélections par Stéphane Guay :  

Une quinzaine de sélections ont eu lieues. Axel Macé (ACB) est actuellement leader du maillot des jeunes 
Léopards. La finale aura lieu le 2 juillet. 
Le CTD se réjouit de la bonne cohésion et de la bonne entente entre ces jeunes lors des sélections. Il félicite 
également les jeunes pour leur travail. Par ailleurs, on déplore de grosses chutes pour ce début de saison dont 
beaucoup de sarthois ont été victimes. 

 
 VTT par Sébastien Batilliot : de très bons résultats sont à noter pour ce début de saisons. 5 jeunes 
sont qualifiés pour les championnats de France. 
Par ailleurs, une réunion aura lieu le 30 juin afin de de résoudre les problèmes que rencontre la commission. 
 

 Bilan définitif sur la vente des Calendriers de poche 2017 
 
186 calendriers de vendus. Cela est donc jugé satisfaisant. 
 

 Point du Service Civique 
 
Alexandre Chantoiseau a terminé sa mission en date du 30 avril 2017 et le bilan est positif, même si le but de 
création de nouvelles écoles n’est pas atteint à ce jour. 
A ce jour, aucune candidature satisfaisante pour continuer la mission. 

http://www.sarthe-cyclisme.com/uploaded/2017/Epreuves/06_1011_Angers/communique-selection-regionale.pdf
http://www.sarthe-cyclisme.com/uploaded/2017/Epreuves/06_1011_Angers/communique-selection-regionale.pdf


 

 Bilan des lotos de début d’année  
Ces lotos  sont organisés avec notre animateur habituel, avec un bilan financier mitigé.   

 

 Préparation des lotos du samedi 29 juillet et du samedi 19 août 2017 
Un tour de table est effectué pour connaître les personnes disponibles. 
Peu de personne disponible à ce jour, souhait que d’autres personnes se mobilisent pour ces 2 lotos. 
 

 Pour le 29 juillet : Sylvie (2), Julie, René (2), Serge 
 
 Pour le 19 août : René (2), Serge 
 

 Assemblée Générale Départementale du 19 novembre 2017 
Elle aura lieu à Fresnay sur Sarthe avec une prise en charge par le club Sarthe Gasseau. 
 

 Assemblée Générale Régionale du 16 décembre 2018 
 Pour le moment aucun club ne s’est positionné pour recevoir cette assemblée, nous sommes à la 
recherche d’un lieu. 
 

 Soirée des challenges du 24 novembre 2017  
 Elle aura lieu à la salle Barbara au Mans. Le comité est en recherche de partenaires pour organiser cette 
soirée. 
 

 Questions diverses : 
 
Jean-Claude ESNAULT :  
Annonce que le calendrier de Cyclo-cross se précise. 
Le Championnat départemental aura lieu le 5 novembre à VAAS, organisation de Saint Vincent Lucé Bercé. 
 
 
Fin de réunion à 22h53 

 
 Prochaine réunion : le lundi 18 septembre à 20 heures et le lundi 6 novembre à 20 heures. 
La commission récompenses, le lundi 2 octobre à 16 heures. 
La réunion pour désigner les lauréats des challenges, le lundi 9 octobre à 14 heures.   


