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Compte rendu de la réunion du 24 septembre 2018 
 

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

 
Excusés :  Didier Beauquesne- Stanislas Guillier- Sébastien Menu 
 
Invités :  Laurie Hamelin-Daniel Grémy 

 

• Informations générales 
 

La MFR de Bernay en Champagne a ouvert une section cyclisme à la rentrée de septembre. Les emplois du 
temps sont aménagés pour les cyclistes, l’encadrant de cette section est assuré par Francis Servain pour la 
route et Laurent Seyeux pour la piste. 

 
Le Comité National Olympique a décidé de lancer une pétition pour mobiliser tous les sympathisants du 
sport à soutenir la cause du sport fédéré auprès de l’Etat. 

En effet, le débat budgétaire est pleinement engagé dans notre pays et des menaces sérieuses pèsent sur 
l’avenir du financement de nos Fédérations, de nos comités et de nos clubs. De même la pérennité du 
dispositif des Cadres Techniques placés auprès des Fédérations est aujourd’hui en cause. 

Face à cette situation, dans le but de peser dans le débat et d’inverser la tendance redoutée, nous devons 
nous mobiliser pour que cette pétition remporte un succès large et fasse ainsi la démonstration de 
l’attachement de nos concitoyens à la pratique sportive fédérée. 
http://www.sarthe-cyclisme.com/actualite-2306-petition-sport-pour-tous-tous-pour-le-sport.html 
 
Un dossier de demande de subvention CNDS a été déposé avec un Projet Territorial Concerté avec le 
Comité Régional et 4 Comités Départementaux, le Comité Départemental de Loire-Atlantique n’ayant pas 
souhaité s’associer, certainement pour la dernière fois car cette instance prendra fin au 31/12/2018. 
 
Droit d’engagement 2019 :  
 
La nouvelle politique de la FFC au bénéfice des organisateurs constitue une révolution dans la mesure où 
elle permet désormais à ces derniers de fixer librement le droit d’engagement de leurs épreuves. 
- libéralisation du montant des droits d’engagement à concurrence des plafonds imposés par le siège 
fédéral pour les épreuves du cyclisme traditionnel (route, piste, cyclo-cross), 
- harmonisation de la part revenant au Comité Régional pour toutes les disciplines, hormis les jeunes de 
moins de 13 ans des catégories du cyclisme traditionnel (pas de reversement), 
- suppression de la ristourne d’un euro pour les épreuves du cyclisme traditionnel, 
- suppression de la grille de prix dans les épreuves minimes et cadets, 
- pas d’augmentation du prix de l’abonnement au journal « Pays de la Loire Cyclisme », 
- pas d’augmentation du tarif d’assurance des véhicules suiveurs, 
- hausse de 5 € des droits d’organisation au profit des comités départementaux. 
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Il est à noter que l’éventuel surcoût pour engagement sur place revient intégralement à l’organisateur, la 
part revenant à la FFC et la part revenant au Comité Régional restant identiques que l’engagement ait été 
réalisé par internet ou qu’il ait été réalisé sur place. 
 

• Approbation du compte rendu de la réunion du 2 juillet 2018 
 

Le compte rendu est adopté 

 

• Réorganisation de la Commission VTT 
 
Suite à la démission de Sébastien Batilliot à la Présidence de la Commission VTT, Anthony Bloc’h avait 
convoqué les membres le vendredi 29 juin, ainsi que le vendredi 21 septembre, un nouveau président a 
été élu, il s’agit de Monsieur Daniel Grémy. 
Ce changement de Président a été adopté à l’unanimité par les membres du CD72. 

 

• Compte rendu des dernières sélections départementales 
 
Les comptes rendu des diverses sélections sont en ligne sur le site du comité Sarthe cyclisme 
http://www.sarthe-cyclisme.com/ 
Stéphane remercie les encadrants qui l’ont accompagné sur tous les déplacements. 

 

• Point sur l’activité du vélodrome 
 
Les comptes rendu des diverses manifestations qui se sont déroulées sur le vélodrome sont en ligne sur le 
site du comité Sarthe cyclisme 
http://www.sarthe-cyclisme.com/ 

 
2 épreuves ont eu lieues en septembre et Dominique déplore l’absence du CD85 et CD49 sur l’épreuve du 
Challenge Régional Huby au Mans le 1er septembre qui a rassemblé 44 participants. 

 
Concernant les journées découvertes de la piste, 54 participants se sont initiés. 
Dominique est satisfait de cette bonne participation. 

 
Dominique remercie toutes les personnes bénévoles qui l’aide à l’organisation des manifestations qui ont 
lieues sur le vélodrome ainsi que Marie Claire Vitour qui gère la partie informatique. 

 

• Calendrier de Cyclo-cross 2018-2019 et préparation du stage 
 
Le calendrier de la saison de cyclo-cross est en ligne sur le site, ainsi que le règlement du challenge. 
La cyclo-cross de Sablé n’aura pas lieu en 2019. 
Il reste des dates libres sur les mois de décembre et janvier. 
Gilles informe que le stage de cyclo-cross aura lieu le samedi 6 octobre dans les bois de l’Epau et qu’à ce 
jour, 20 coureurs y sont inscrits. 

 

• Point sur la vente des calendriers de poche 
 
La vente a été supérieure à celle de l’an dernier. Bilan Positif. 
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• Bilan des lotos du 28 juillet et 18 août 2018 
 
28 juillet : moyennement satisfaisant 
18 août : satisfaisant 
Prochains loto en 2019 
 9 mars / 18 mai/ 26&27 juillet/16&17 août 2019 à 20 heures à Saint Mars d’outillé. 

 

• Assemblée générale départementale du 18 novembre 2018 
 
Celle-ci aura lieu à la salle des fêtes de Lavernat, organisée par le club local. 
Chaque responsable de Commission doit rédiger son rapport annuel pour le 31 octobre au plus tard. 
Une réunion de préparation des documents est fixée le 14 novembre à 14 heures à la maison des sports. 
 

• Assemblée générale régionale du 16 décembre 2018 
 
Celle-ci aura lieu à Laigné en Belin, organisée par l’EC Bélinoise. 
Pour le samedi après-midi 15 décembre, il sera fait appel à des chauffeurs afin de véhiculer les conjoints 
du Comité Directeur Régional sur le site retenu pour l’après-midi convivial.  

 

• Soirée des challenges du 23 novembre 2018 
 
Celle-ci aura lieu à la salle de l’Oiselière rue d’Isaac au MANS. 
La désignation des lauréats aura lieu lors de la réunion prévue le lundi 8/10/2018 à 14 heures. 

 

• Questions diverses  
 
 René : déplore le manque de participants sarthois au Championnat Régional des Pass’Cyclisme. 
 Serge : relance le débat sur le manque de fréquentation du vélodrome et interroge sur la manière de 

promouvoir le vélodrome via les encadrants, les coureurs, les familles ? 
 Stéphane : informe qu’un stage sans vélo aura lieu aux vacances de la Toussaint sur une journée. 
 Sylvie indique que les démarches auprès de la préfecture pour organiser une épreuve ne sont pas si 

harmonisées que cela pour le moment. 
 Jean Claude interroge sur la nécessité d’achat ou de location d’une voiture pour le CD72. 
 Jean Claude informe qu’il a assisté à une réunion sur l’avancement des travaux du vélodrome et que 

l’éclairage sera opérationnel début année 2019 mais qu’un problème se pose quant à la création de la 
piste BMX, une espèce de fleur protégée ayant été repérée. 
Un bâtiment avec plusieurs salles, sanitaires et une tribune de 220 places sera construit.   

 Jean Claude fait un point à mi-mandat sur les personnes intéressées pour continuer pour un nouveau 
mandat, lui ayant fait connaître le souhait de se retirer, ainsi que René, Sylvie, Serge et Daniel, 
Harmonie s’interroge également.   

 
 

 
Prochain réunion le lundi 5 novembre 2018 à 20 heures. 
 


