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Compte rendu de la réunion du 23 avril 2018 
 

Présents : Jean-Claude Esnault – Serge Chantoiseau – Dominique Beucher – René 
Dreux - Anthony Bloch –Bertand Vitour – Sébastien Menu - Gilles Jarrier - Stéphane 
Guay-  

 
Excusés : Sylvie Louvigné – Stanislas Guillier - Harmonie Courcier- Didier Beauquesne- 
Daniel Breton- Delphine Beury- Julie Pichon -- Sébastien Batilliot- Laurie Hamelin- Eric 
Gané- 

 

 Informations générales 
 

A deux ans et demi de la fin du mandat, Jean Claude espérait effectuer un premier constat 
des personnes qui souhaitent prolonger ou non leur engagement au sein du comité et 
s’interroge sur des personnes  susceptibles d’intégrer le comité. 
Comme il manquait plus de 50 % des élus, cette analyse sera reportée lors d’une prochaine 
réunion.  
 

 Approbation du compte rendu de la réunion du 19 février 2018 
 

Le compte rendu est adopté 

 
 LE CNDS 2018 

 
Une réunion au Comité Régional a eu lieu avec 4 des 5 départements ligériens pour 
confectionner un dossier commun afin d’obtenir plus facilement des subventions, la Loire 
Atlantique a préféré établir un dossier individuel. Le financement sera malheureusement 
inférieur aux années précédentes. 
 

 Mise en place d’une contribution territoriale 
 
Une Assemblée Générale Régionale ordinaire convoquée de manière exceptionnelle des 
clubs aura lieu le samedi 26 mai 2018 au Ponts de Cé (49) afin de faire approuver le projet à 
venir. Un financement de tous les licenciés est envisagé pour créer ou pérenniser les 
emplois dans chaque département et le développement des activités sportives. 
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 Compte rendu de la réunion des écoles de vélo du 2 mars 2018 
 

6 clubs étaient représentés 
 

Rappel du calendrier 2018 :  

 Samedi 17 mars : Trophée CA des Jeunes pistards ouvert aux benjamins  

 Ouverture de la saison : samedi 24 mars, Saint-Vincent-du-Lorouër  

 Trophée Départemental : samedi 28 avril à Bonnétable  

 Trophée Régional : dimanche 20 mai à Chalonnes-sur-Loire  

 Finale découvertes de la piste : samedi 29 septembre à Renazé  
 

 Bilan :  

 10 rencontres départementales  

 1 trophée régional  

 1 épreuve route (benjamins)  

 2 épreuves piste (benjamins)  

 3 épreuves découvertes de la piste  
 

 Pas de remarque particulière, ce compte rendu ayant été diffusé sur le site du comité. 
 

 Compte rendu stage route et piste 
 
Malgré un temps moyen (gel et froid) ce qui a occasionné des difficultés pour travailler, 
celui-ci a été satisfaisant. 
Laurent Seyeux et Patrice Cossard étaient présents pour les différents tests. 
 
 10/11 février : 24 stagiaires dont 18juniors /6espoirs-7 clubs représentés. 
 27/28 février : 21 stagiaires Minimes dont 3 Dames-6 clubs représentés. 
 1&2 mars : 24 stagiaires Cadets-8 clubs représentés. 
 5 mars : 12 stagiaires Benjamin- 
 7/8 mars : 29 stagiaires piste dont 3 Dames-10 clubs représentés. 

 
110 stagiaires en totalité 

 
 Stage VTT-Cross-Country :  
 
15 stagiaires inscrits mais vu le temps, il y a eu de nombreux absent. Cela est dommageable 
pour une bonne organisation. 
 

 Compte rendu des sélections départementales 
 
VTT : Une sélection à Onde Fontaine près de Aunay sous Oudon pour une coupe de 
Normandie avec 5 pilotes et 1 féminine. 

 



Piste -Route: les comptes rendus sont sur le site du Comité http://www.sarthe-
cyclisme.com/ 
 

Saint-Hilaire-Saint-Florent (49) - 2ème manche de la Route de l'Ouest Féminine - dimanche 
15 avril - victoire de Bénédicte Ollier (Brûlon Loisirs VTT Nature) 
 

 Compte rendu des examens d’arbitres  
 

3 candidats se sont présentés pour l’examen d’arbitre régional et tous les 3 ont été 
reçus. 
 Drouin Gérard (Patriote de Bonnétable) 
 Reungère Camille (Montfort le Gesnois) 
 Vitour Marie Claire (AC Vallée de la Sarthe) 

 
2 candidats se sont présentés pour l’examen d’arbitre club et tous les 2 ont été reçus. 
 Bellanger Nora (Patriote de Bonnétable) 
 Béchu Christian (Château du Loir) 

 
Nous adressons nos félicitations à ces candidats. 
 

 Point sur l’activité du vélodrome 
 
 17 mars : manche Crédit Agricole -31 participants 
 28 avril : prochaine manche 
 8 mai : Coupe de France de l’Américaine 

 

 Point sur la vente des calendriers de poche 
 
La vente a été supérieure à celle de l’an dernier. Bilan Positif. 
 

 Bilan des loto du samedi 10 mars et 18 avril 2018 
 
10 mars : bon loto avec bénéfice 
18 avril : mauvais loto, léger déficit 
Prochain loto le samedi 19 mai à 20h30 à Saint Mars d’Outillé. 
A ce jour, pas suffisamment de volontaires pour organiser ce loto sereinement. 
 
 
 
Prochaine réunion le lundi 2 juillet à 20 heures à la Maison des Sports. 
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