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COMITÉ CENTRE VAL DE LOIRE DE CYCLISME 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 AVRIL 201 8 
SIÈGE DU COMITÉ RÉGIONAL 

 

 
 
Présents :  Mmes A. BRISSET, S. CATTOEN, N. FILLION, A. HABERT RONDEAU, I. MOREUX,  
C. REUX, MM. M. FARINEAU, E. GAUVIN, F. GRIGIS, C. LE CORNEC, D. LEBERT, M. PETEAU,  
D. RONDEAU, J. TARENNE, T. VANNEREAU, P. VAZEILLE, N. DUBOIS (CTS). 
 
Excusés  : Mme C. CATTOEN, MM. B. BOUTIN, G. DUCHOSSOIS, E. HARAULT, D. FOUCHET,  
DR F. LE MAOU, F. MAUGE, JP. MOREAU. 
 
Invité présent : M. J. PRIMAULT. 
 
Invité excusé  : C. FESNIERES. 
 
La séance est ouverte à 19h10. 
 
 
CARNET FAMILIAL  
 

• Décès de Pierre MEUNIER, dirigeant de l’US Nogentaise 

• Décès de Jean-Louis LAFARGE, ancien coureur de l’AAJ Blois 

• Décès d’Eric HÉDÉ, ancien coureur de l’UC Mehunoise. 

 
 
ADOPTION DU PV DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 28 NO VEMBRE 2017 
 
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le Procès Verbal du Conseil d’Administration du 28 novembre 2017 
est adopté à l’unanimité. 
 
 
RAPPROCHEMENT BUDGÉTAIRE AU 31 MARS 2018  
 
L’état budgétaire au 31 mars 2018 est présenté. 

• Centre d’Entrainement de Château Renault : une facture de 2600 euros sera à déduire car les 
chèques des familles et de l’établissement sont à rentrer. 

• Team Féminin : il y a moins de Coupes de France cette année. Le Team a cependant fait un stage 
en Espagne. 

• Téléphone : la fibre va être installée, cela induit une économie sur une année. 
 
Au niveau financier, le président régional évoque le règlement financier qui a été présenté en Bureau 
Exécutif. Ce document va être envoyé aux membres pour relecture et sera voté en septembre. 
 
Concernant le cabinet d’expertise, le comité régional est chez ORCOM depuis 1996. Les honoraires ont 
augmenté jusqu’en 2012. Ils ont été ensuite renégociés. Le président régional n’a pas été satisfait par la 
prestation faite durant l’Assemblée Générale Régionale qui a comporté de nombreuses erreurs et par le 
changement de personne opéré à la dernière minute pour représenter le cabinet d’expertise. 
Jacky TARENNE présente une offre d’un autre cabinet d’expertise avec un montant de 5 280 € (contre  
8 800 € chez ORCOM) et des honoraires sur la partie comptable de 3 000 € HT (contre 5 500 €). Cette 
proposition est soumise au vote : 14 oui, 1 non, 1 abstention (Jacky TARENNE). Le Conseil 
d’Administration valide le choix de la FICOGEC (cabinet d’expertise de Châteauneuf/Loire). 
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POINTS ADMINISTRATIFS 
 

• Licences et affiliations 
 

� Licences 
 
6 065 licences sont validées au 24 avril 2018. 
 

Comparatif des licences au 24 avril 2018 
 

  Fin 2017 12/04/2017 24/04/2018 
Différence 12 avril 2017 

24 avril 2018 
Différence fin 2017 

24 avril 2018 

Cher 703 684 650 -34 -4,97% -53 -7,54% 

Eure et Loir 964 938 923 -15 -1,60% -41 -4,25% 

Indre 488 471 476 5 1,06% -12 -2,46% 

Indre et Loire 1673 1644 1591 -53 -3,22% -82 -4,90% 

Loir et Cher 705 677 685 8 1,18% -20 -2,84% 

Loiret 1824 1787 1740 -47 -2,63% -84 -4,61% 

TOTAL 6357 6201 6065 -136 -2,19% -292 -4,59% 

 
 

� Affiliations des vélodromes 
 
8 vélodromes (sur 9) sont affiliés à ce jour : St Amand Montrond (18), Bourges (18), Issoudun (36), Le 
Blanc (36), Descartes (37), Salbris (41), Briare (45), St Denis de l’Hôtel (45) 
 

Non affilié : Montargis (45) 
 
 

� Affiliations des clubs 
 
Point sur les affiliations des clubs dans les départements à ce jour 
 

 
Affiliations effectives pour 

2018 
Clubs non affiliés 

Cher 20 0 

Eure et Loir 18 0 

Indre 14 0 

Indre et Loire 35 
4 

VC Montois – UCC Montrésor - BMX 37 Evénements –  
Veretz VTT 

Loir et Cher 15 0 

Loiret 32 1 
Trialistes de l’Ardoux 

TOTAL 134 7 
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Nouvellement affiliés pour 2018  
 

� AST Chateauneuf (28379) 
� CJ. Mont. BMX MPC (41210) 
� Cyclisme Val de Cher Sologne (41380) – Nouveau club suite dissolution VS Romorantin 

(41283) et ECSSAN (41289) 
� Sigloy Team Cycliste (45378) 

 
Modification de nom  

� ES Alneloise Cyclisme (28022) devient ES Auneau Cyclisme 
 
 

• Dates des Assemblées Générales départementales et régionale 2018 
 

Comité du Cher Samedi 1er décembre 2018 

Comité de l’Eure et Loir Vendredi 30 novembre 2018 à Châteauneuf en Thymerais 

Comité de l’Indre Samedi 8 décembre 2018 

Comité de l’Indre et Loire Vendredi 30 novembre 2018 à Parçay Meslay 

Comité du Loir et Cher Vendredi 7 décembre 2018 

Comité du Loiret  
 

Comité Régional Samedi 15 décembre 2018 dans le Cher 

 
Le président régional demande le ressenti des membres du Conseil d’Administration par rapport aux 
groupes de travail et son éventuelle reconduction. Les sujets seront à étudier en septembre. Maxime 
PETEAU souhaiterait une continuité avec ce qui a été fait l’an passé. Nicolas DUBOIS suggère de mettre 
en place une formation sur la laïcité et les valeurs de la République avec l’intervention possible de la 
DRDJCS dans le cadre du CNDS. Les membres du Conseil d’Administration valident à l’unanimité la 
reconduction des groupes de travail. 
 
 

• Homologations des épreuves 
 
13 épreuves non homologuées (sur 105) du 1er février au 15 avril 2018 
 
CD 18 -> 1 dossier route  (attente paiement des engagements) 
 2 dossiers piste (attente paiement des engagements) 
 1 dossier VTT (attente feuille d’émargement) 
CD 28 ->  1 dossier  route (attente suivi d’épreuve) 
CD 36 ->  2 dossiers route (attente paiement des engagements) 
CD 37 ->  1 dossier BMX (attente rapport de course) 
 3 dossiers route (attente tous documents)  
CD 45->  1 dossier route (attente justificatif Carte Journée) 
 1 dossier VTT (attente paiement des engagements) 
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• Dispositif Local d’Accompagnement 
 
Sur proposition du président régional, le Bureau Exécutif du 13 mars 2018 a décidé d’adhérer à un 
Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) afin de pouvoir : 
 

• Développer nos activités 
• Pérenniser nos emplois 
• Consolider notre modèle économique 
• Améliorer la gouvernance de nos structures 
• Travailler sur les logiques de mutualisation, de coopération entre structures 

 
Ce dispositif est totalement gratuit et doit mobiliser l’ensemble des acteurs et des réseaux 
concernés sur notre territoire qui peuvent agir pour le développement de notre sport. 
 
Un état des lieux au niveau du Comité Régional est en cours. Prochainement, les comités 
départementaux seront sollicités pour des entretiens par des personnes missionnées pour établir et 
identifier les besoins mutualisables. 
 
Le diagnostic sera rendu en fin d’année. 
 
 

• CNDS 
 
Nicolas DUBOIS et Joël MOREAU ont élaboré le dossier 2018. 
Le comité régional a donc déposé un dossier mutualisé avec le CD 45 avec 4 projets : 
 

• Les inégalités d’accès à la pratique : 13398 € 
• Promouvoir le sport santé : 4699 € 
• L’Equipe Technique Régionale : 14711 € 
• Formation sur la laïcité : 6430 € 

 
Demande totale de 39238€ 
 
Au niveau des comités départementaux, seul le CD 36 a déposé un dossier. 
 
 

• Subventions Conseil Régional 
 
Le comité régional bénéficie de plusieurs subventions de la part du Conseil Régional : 
 

• Pôle Espoir de St Amand : aides sur le médical et sur le fonctionnement 
• Centre Régional de Château Renault : aides sur le fonctionnement 
• Dossier annuel du comité régional dans le cadre de la convention pluriannuelle 
• Team Féminin : partenariat club élite 
• Vélos du Team Féminin 
• Photo Finish 

 
Un dossier est à faire pour le changement du camion technique Jumper avant le 1er juin. 
 
Le président régional rappelle que les dossiers doivent être déposés au minimum 3 mois avant l’épreuve 
et que les championnats régionaux ne sont plus aidés depuis 3 ou 4 ans. Seules les épreuves fédérales, 
européennes ou internationales peuvent prétendre à une aide. 
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• L’emploi 
 
Suite au départ de Véronique FROUARD, une nouvelle embauche a eu lieu le 9 avril dans le cadre du 
nouveau dispositif PEC (Parcours Emploi Compétence) qui remplace les anciens CAE-CUI. Cette 
personne a démissionné au bout d’une semaine. Une nouvelle personne a été recrutée et commencera 
vendredi prochain. Jacky TARENNE remercie Bernard BOUTIN pour son aide sur la gestion des emplois. 
 
 

• Bilan sur les tests de détection 
 
210 tests ont été effectués pour les minimes et les cadets et début de tests pour les benjamins et les 
pupilles. 
 
 
COMMISSIONS RÉGIONALES 
 

• Commission route 
 
Dominique RONDEAU donne lecture de son compte-rendu : 
« Un compte-rendu succinct des activités de début de saison concernant les deux épreuves régionales 
cadet. 
Un joli succès pour la première épreuve Joué – St Epain – Joué avec plus de 90 participants et un joli 
vainqueur venu de l’extérieur qui permet à ce challenge de s’ouvrir vers d’autres horizons. Quelques petits 
manques : une salle d’accueil notamment pour les commissaires et directeurs sportifs me semble 
nécessaire à l’avenir le beau temps était de la partie ce ne sera peut être pas toujours le cas. 
La seconde épreuve dans le cadre du Tour du Loir et Cher à Montrichard Bourré eut mérité un nombre 
plus important quelques uns préférant faire de longs kilomètres pour faire une MADIOT était ce le bon 
choix pour quelques tourangeaux pas sûr défendons notre patrimoine cycliste le circuit était magnifique et 
l’organisation semblait plus professionnelle que l’an dernier la remise de récompenses était d’excellente 
facture. 
Une manche de coupe de France avait lieu au nord de Tours sur un circuit sans difficulté notoire les 
régionaux se sont bien comportés avec la victoire d’Arthur MEUNIER et une troisième place par équipe 
pour l’Indre et Loire qui place quatre des siens dans le top 20. 
Nicolas a dû faire son propre compte-rendu sur les épreuves effectuées qu’il vous commentera ». 
 
5 coureurs ont participé à La Bernaudeau junior le 18 mars : PAGE Hugo ES Auneau, JACQUEMIN Colin 
Le Guidon Châlettois, PLAISANT Lucas Le Guidon Châlettois, MILLON Simon UV Descartes, 
MONMASSON Guillaume AC Bas Berry Issoudun. Bons résultats, valorisant, le CCVL termine 1er par 
équipes. 
La 1ère manche de la Coupe de France juniors a eu lieu à Baives / Wigneties, les 14 et 15 avril. 
La prochaine sélection concernera 6 coureurs pour la classique des Alpes. 
Challenge cadets : record de participation à Joué les Tours le 25 mars. La prochaine manche aura lieu à 
Lamblore le 6 mai. 
 
Les comptes-rendus intégraux des stages et des compétitions sont disponibles sur le site du comité 
régional, rubrique ETR. 
 
Les championnats régionaux auront lieu : 
 

• Avenir Villequiers 20 mai 
• CLM Patay 21 mai 
• Elite Montoire 3 juin 

 
L’obligation de participation est rappelée pour tous les coureurs 1ère et 2ème catégorie. Obligation de 
participation pour toutes les dames 1ère, 2ème et 3ème catégorie. Si non participation au championnat 
régional, interdiction de courir l'avant-veille, la veille, le jour et le lendemain du championnat. 
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• Commission Piste 
 
La réunion de la commission est prévue le 22 mai. 
La Coupe de France de l’Américaine aura lieu le 8 mai au Mans. 
Des stages régionaux sont programmés du 2 au 4 mai. 
Le championnat régional aura lieu les 9 et 10 juin à St Denis de l’Hôtel. 
 
 

• Commission Dames 
 
Charlotte CATTOEN a fait parvenir son compte-rendu : 
« Team Centre Val de Loire Féminin  
Pour cette saison 2018, l’équipe est composée de 11 membres et de 4 stagiaires.  
Elles ont reçu leur vélo GIANT et casque, samedi 10 février au magasin de Veloland Chambray-lès-Tours 
en la présence de Stéphane SELLIER.  
Le Team a effectué un stage en Espagne du 24 février au 02 mars 2018 sur la Costa Brava. Le stage 
était accentué sur du travail foncier et l’équipe a profité des cols à proximité de l’hébergement.  
 
Sélections effectuées  
La 1ère manche de Coupe de France Femmes a eu lieu Lundi 02 Avril 2018 à Pujols (47).  
Plus de 180 filles au départ. Tout s’est bien déroulé, aucune chute.  
Pour notre part, cette course nous est toujours difficile car nous ne possédons pas de réelles grimpeuses 
dans l’équipe.  
Cela ne nous a pas empêché de placer Pascaline DUCHESNE dans l’échappée de la journée, 
accompagnée de 5 autres filles (Sandrine BIDEAU, Pauline CLOUARD, Pauline ALLIN entre autres). Le 
peloton a joué au chat et à la souris, puisque l’échappée possédait 1’30 ou 3’20 d’avance selon les tours. 
L’échappée perd des éléments au fur et à mesure des tours et la 1ère qui en paye les frais est Pascaline. 
Les 2 dernières se font reprendre à 300m de l’arrivée.  
Résultats : Victoire de Morgan COSTON (DN Biofrais-St Julien en Genevois)  
22ème Lyse GIRAULT _ 34ème Mélanie GUEDON _ 82ème Elise AMARTIN _ 111ème Pascaline DUCHESNE 
puis Pauline AMARTIN, Steffi JAMONEAU ont été arrêtées, suivi de l’abandon d’Agathe AUGER.  
Classement par équipe : 9ème / 19  
Classement junior : 6ème Lyse GIRAULT  
 
Sélections à venir  
La commission dames n’a pas pu se réunir lundi 26 mars 2018 car tous les membres étaient indisponibles 
(date prévue et programmée depuis octobre 2017 !)  
Un stage régional était prévu le 1er mars mais en raison des conditions climatiques (neige), il a dû être 
annulé. Il a été reprogrammé, samedi 17 mars, mais 1 seule participante disponible !  
Donc, le principal critère de sélections régionales, est d’avoir effectué le test de détection avec le comité 
régional.  
Prochaines dates :  
- Dimanche 29 avril : 1ère manche de Coupe de France Dames M/C à Sauternes  
- 13 mai : 2ème manche de Coupe de France Femmes J/S et M/C à Izernore  
- 10 juin : 3ème manche de Coupe de France Femmes à Loudun  
- 29 juin : Championnat de France à Mantes la Jolie pour les dames élites.  
 
Route de l’Ouest  
Déjà 2 manches ont été effectuées.  
 
- Dimanche 18 mars à Vignoux sous les Aix (18)  
60 dames M/C et 70 dames J/S  
Chez les dames M/C, il n’y a pas eu de réelle course, elles arrivent toutes pour un sprint massif avec une 
chute à 300m de l’arrivée.  
Chez les dames J/S, la course a été très active, avec une échappée qui ira au bout. Le peloton viendra   
« mourir » à seulement 15 secondes.  
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Résultats dames M/C : Victoire de Flavie BOULAIS (CD Vendée) _ 2°Maylis SARRON (UC Gien Sport) _ 
9°Justine CHEVRIEUX (UC Vendôme) _ 10°Victorine CHIBOIS (AC Sud 28) _ 11°Lucie LIBOREAU (AAJ 
Blois) _ 15°Daphnée HOEBANCKX (CGO Loiret) …  
Résultats dames J/S : 1°Victoire BERTEAU (VC Loan/Pole France Bourges) _ 2°Marie LE NET (VC 
Pontivy/Pole France Bourges) _ 3°Marion MINAUD (CD Vendée) _ 5°Mélanie GUEDON (Uc Montoire) _ 
9°Steffi JAMONEAU (VC Lucé) _ 14°Elise AMARTIN (UC Châteauroux) _ 17°Marie GESLIN ( UC Mehun 
et 5ème junior) …  
 
- Dimanche 15 avril à St Hilaire St Florent (49)  
86 dames M/C et 63 dames J/S  
Chez les dames M/C, quelques attaques mais en vain, la dernière fut la bonne et 1 seule concurrente 
arrive seule en tête.  
Chez les dames J/S, course très offensive avec une bretonne, puis une normande, puis Mélanie 
GUEDON. La course se décante dans les 2 derniers tours avec 18 féminines à l’avant.  
Résultats dames M/C : Victoire de Bénédicte OLLIER (Brulon loisirs VTT Nature) _ 3°Maylis SARRON 
(Uc Gien Sport) _ 4°Lucie LIBOREAU (AAJ Blois) _ 15°Justine CHEVRIEUX (Uc Vendôme) _ 
20°Victorine CHIBOIS (AC Sud 28)  
Résultats dames J/S : Victoire de Lucie JOUNIER (US Vern) _ 2°Mélanie GUEDON (Uc Montoire) à 1 
boyau _ 17°Elise AMARTIN (UC Châteauroux) _ 21°Agathe AUGER (Montrichard Cyclisme 41)  
 
Classement provisoire après 2 manches :  
- Dames M/C : 2°Maylis SARRON (UC Gien Sport)_ 5°Lucie LIBOREAU (AAJ Blois)  
- Dames J/S : 1°Mélanie GUEDON (UC Montoire)_ 13° Elise AMARTIN (UC Chateauroux)  
 
Mélanie prend le maillot de leader sur cette 2ème manche, avec 1 point d’avance. Malheureusement, elle 
ne pourra pas défendre son maillot puisqu’elle sera absente sur la 3ème manche.  
 
Prochaines dates :  
- 1er mai : 3ème  manche de la ROF, à Amanlis (Bretagne)  
- 19 mai : 4ème  manche de la ROF, à Vitrai sous l’Aigle (Normandie)  
- 10 juin : Finale à Chef Boutonne (79) » 
 
 

• Commission BMX 
 
Bernard BOUTIN a fait parvenir le compte-rendu de la commission BMX du 12 avril : 
« Evolution du BMX en région Centre  
- Point des effectifs au 12 avril 2018  
Avec 1926 licences, l’effectif au 12 avril est inférieur de 12 licences à celui de la fin de saison 2017. Nous 
avons donc tout lieu de penser que nous serons encore en progression cette année. 
5 des 6 départements de la région sont en progression (ou proche de l’effectif de l’an passé). Seuls les 
effectifs du département du Cher sont en baisse sensible. Un échange s’engage sur les causes possibles 
de la baisse régulière des effectifs BMX dans le cher depuis 2014 (actuellement baisse de 26% par rapport 
à 2014). Dans le même temps, l’effectif global de licenciés BMX a augmenté dans la région de 12,6 %. 
Les membres de la CRBMX aimeraient avoir un éclairage sur l’évolution des licenciés BMX par catégorie 
d’âge. 
- Point sur les effectifs de féminines  
Sur les 1925 licenciés BMX du Comité, 192 sont des licenciées féminines, ce qui représente : 9,97%. Nous 
avons le sentiment que ce chiffre est en progression, mais nous n’avons pas de chiffre pour l’an passé. 
Pour l’ensemble du Comité, le pourcentage de féminines est de 11,24% soit sensiblement supérieur.  
 
Retour sur les compétitions passées  
- Coupe du Centre Dampierre en Burly . 
La Coupe du Centre de Dampierre en Burly a regroupé le dimanche 25 mars 397 pilotes. La première 
manche de cette saison avait accueilli le 11 mars à Saint Avertin 386 pilotes (La Coupe du Centre 2018 
semble bien démarrer) 
Compétition très bien organisée, tant sur le point sportif que dans le domaine de l’accueil. 
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- Challenge France Saint Avertin 
965 pilotes sur deux jours, 550 le samedi et 415 le dimanche. 
Samedi très (trop) chargé, dimanche plus cool. 
Belle organisation de la part du club de Saint Avertin qui a su tirer profit de l’expérience de la coupe du 
Centre qui s’était déroulée, sur le même circuit, 4 semaines avant. 
La météo de la période avant la compétition a rendu les terrains prévus pour le camping et les parkings 
impraticables. Le club a su mettre en place un ‘’plan B’’. 
 
Championnat Régional  
- Point sur l’organisation 
La commission regrette l’absence de Benjamin PRIN, l’objet était de faire un dernier point sur l’organisation 
du Championnat Régional. 
Il y a 485 inscrits pour le Championnat Régional, ce qui représente un effectif record. 
La réglementation Fédérale a créé une nouvelle catégorie en cruiser (la catégorie 45 ans et +). 
Pour cette année, nous n’avions pas prévu cette catégorie au cahier des charges du Championnat 
Régional. Nous resterons donc aux catégories prévues. Pour l’an prochain, la catégorie 45 ans et + cruiser 
sera ajoutée au Cahier des Charges du Championnat Régional de BMX 2019. 
- 16 Pilotes du Comité sont inscrits à Zolder (dont 9 élites) ils sont dispensés de Championnat Régional : 
ABREU Tyméo, RAVISE Théo, GOMES Antoine, GOMES Océane, PERIN Jordan, PODEVIN Simon, 
BODINIER Teddy, CLERTE Eddy, DOUCET Thomas, DUBOIS Corentin, FRANCINEAU Eloïse, HUBERT 
Quentin, MOUDAR Thibault, PAJON Mariana, PELLUARD Vincent, FILLION Célestin 
 
Point sur le classement des circuits  
- Piste de Châlette sur Loing 
Le président du Club de Châlette sur Loing demande des nouvelles du classement de son circuit suite à 
une modification effectuée sur le dernier obstacle de la 1ère ligne droite. Le référent, Hugo DORVAL est 
passé pour valider les travaux. Christian BRILLARD n’a reçu aucun dossier de modification. Pas de dossier 
reçu au Comité. 
Le Club va être sollicité pour fournir à nouveau les éléments. 
- Piste de Mont près Chambord 
Rendez vous est pris entre les dirigeants du club de Mont près Chambord et Christian BRILLARD pour le 
samedi 5 mai afin d’effectuer le classement de la piste de Mont près Chambord. 

 
Mise en place stages et sélections  
Ludovic présente le projet de détection en vue de la sélection jeunes 2018 : 
La première phase de détection pour la création de l’équipe régionale a débuté à St Avertin le 7 et 8 avril 
et à Châteauroux le 15 avril 2018, de ces deux compétitions seront sélectionnés une trentaine de pilotes 
dans la catégorie Pupille, Benjamin, Minimes, Minime cruisers pour effectuer deux stages de préparation 
dans le cadre du TFBMX. Ces stages se dérouleront le 1er mai à Châlette et le 21 mai à Nazelles-Négron. 
Après le stage du 21 mai, une deuxième sélection sera effectuée pour créer l’équipe régionale, cette 
équipe fera un deuxième stage de préparation prévu le 9 et 10 juin.  
 
Questions diverses  
- Demande de dérogations pour participer aux phases  finales Nationales 
La commission régionale a, lors de sa précédente réunion décidé, de ne pas donner de dérogation 
confirmant que la participation au Championnat Régional est obligatoire. 
Elle précise sa position en admettant que des pilotes blessés, qui étaient inscrits au Championnat 
Régional, mais ne pouvant pas, de ce fait y participer, pourront, s’ils sont qualifiés, s’y inscrire. 
C’est le cas de trois demandes de pilotes qui se sont blessés à Saint Avertin : Mathis BURGEL, Antoine 
BOURSIN, Gersende POPIN. 
Par contre, la commission confirme qu’elle ne donnera pas de dérogation pour toutes autres raisons. 
La demande de Lucas MOREAU, en voyage scolaire est donc rejetée.  
Ces propositions de dérogation sont validées à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 
 
- Date de la prochaine CRBMX 
Il est rappelé que la date de la prochaine commission régionale est fixée au jeudi 31 mai. 
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Bernard BOUTIN informe qu’il sera absent : 
Coupe du Centre Nogent le Roi le 29 avril 2018  (Encadrement de stages arbitres BMX –hors région) 
Il sera représenté sur la compétition par Christian BRILLARD qui a délégation pour prendre toutes 
décisions nécessaires. 
Challenge France de Petit Couronne les 12 et 13 mai  2018 (raison de santé). Il sera représenté sur la 
compétition par Nicole FILLION qui a délégation pour prendre toutes décisions nécessaires. » 
 
 

• Commission VTT 
 
Philippe VAZEILLE donne lecture du compte-rendu de la commission du 13 février :  
 
« Stages 2018 
Stage trial du 7 mars à Sury en Vaux:  Présentation de la fiche descriptive qui sera diffusée dans les CD 
pour information sur l’activité, les objectifs du stage, les détails techniques, … Quelques remarques prises 
en compte en séance pour diffusion vers le 15/2 dans les CD. Pour ce stage, les CD devront proposer 
une sélection suivant les critères identifiés et diffusés. Le stage se déroulera en deux groupes. Un groupe 
de 12 trialistes maximum en VTT trial qui sera encadré par Nicolas VUILLERMOT et un groupe de 24 
vététistes de benjamin à junior qui sera encadré par des encadrants départementaux sous pilotage de 
Christophe GODON, président du club de Sury en Vaux. 
Stage XCO du 21 avril à Romorantin:  Pour ce stage, la CRVTT proposera une liste de pilotes 
souhaitables (pilotes motivés ayant participé à des courses). Les CD devront compléter/modifier cette 
sélection suite à leurs stages et en suivant les critères identifiés et diffusés. Cette sélection devra être 
connue début avril. Le stage sera ouvert de benjamin à junior et sera encadré par des encadrants 
départementaux sous le pilotage de Morgan SIMONNET et de Michel BRISSON, responsable du club 
CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE. 
Stage préparation au TF les 7 et 8 juillet à Eguzon : Les pilotes titulaires et remplaçants de la sélection 
participeront à ce stage. 
Plan de développement du VTT : Coupe inter-régionale 2018 
Philippe VAZEILLE présente l’avancement du projet. Des échanges et rencontres entre les comités 
Bretagne/Pays de Loire/Normandie/Centre Val de Loire ont permis d’avancer. A ce jour, les objectifs des 
comités ne convergent pas complètement pour la mise en place d’une coupe inter-régionale. CCVL et 
PDL sont les plus avancés et les plus en phase. Le sujet doit continuer d’être travaillé pour un démarrage 
en 2019. 
 
TRJV 
Sept manches ont été définies pour cette année. La Finale se déroulera le 23/6 à Romorantin. Cette finale 
a été inscrite dans le challenge des EDC du CD41 afin d’attirer plus de jeunes pratiquants. 
Une nouvelle épreuve organisée à Chateauneuf sur Loire a été mise au calendrier afin de faire découvrir 
ce nouveau terrain aux vététistes.  
Plusieurs épreuves importantes de type TRJV existent au calendrier des autres régions (Bretagne, 
Bourgogne, …) au mois de juin en complément des nôtres. Le budget 2018 de la CRVTT ne prévoit pas 
de déplacement pour ce type d’évènement. A voir pour un déplacement en individuel afin de relever le 
niveau des pilotes avant le TFJV. 
Information CD41 : Le terrain de VTT de Romorantin est vendu. Des contacts vont être pris avec le 
nouveau propriétaire pour essayer de connaitre le devenir de ce site. A suivre… 
TFJV 
Un hébergement est en cours de réservation à Montgenèvre. La CRVTT souhaite s’organiser pour 
travailler sur la sélection du TFJV dès le début juin afin de l’annoncer le plus tôt possible pour que les 
parents des pilotes s’organisent. 
Point divers 
Réunion VTT au CD45 le 23/3 
Réunion de la commission sportive du CD18 le 20/2 » 
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• Commission Cyclisme Pour Tous 
 
Daniel LEBERT donne lecture de son compte-rendu 
 
« Descente de catégorie : 56 
Refus de descente :  10 
Montée de catégorie : 12 
 
Autorisation supprimée : 1 
 
Epreuves annulées :  7  36 : 3 
     41 : 1 
     45 : 3 
 
Nouvelles épreuves :  6 28 : 1 
     36 : 1 
     37 : 2 
     45 : 2 
 
Résultats : toujours le même problème : parution du classement par catégorie au lieu du classement 

scratch quand 2 catégories disputent l’épreuve avec la même distance à parcourir et un 
départ commun. 

 
Contrôle anti-dopage : attention ce contrôle peut être effectué sur des courses du cyclisme pour tous  
(cela s’est déroulé dans le Loiret ce week-end). Être réactif et prévoir des locaux pour les prélèvements , 
avec le ravitaillement en bouteilles d’eau en verre capsulées pour les sportifs contrôlés. 
 
Cartes à la journée : pour éviter le problème rencontré récemment pour un sportif utilisant les cartes à la 
journée, création d’un club au niveau de la Fédération dans lequel tous les utilisateurs de ce procédé 
seraient inscrits, ce qui faciliterait le suivi et empêcherait des fraudes possibles. 
 
Championnat régional masters : 
Peu de sportifs de notre région inscrits à ce championnat et participant à la cyclosportive organisée par le 
club de l’AAJ Blois (pas de féminines). 
Les résultats ont tardé et beaucoup de participants sont partis avant. » 
 
 

• Commission Jeunes 
 
Isabelle MOREUX donne lecture de son compte-rendu : 
« Réglementation des écoles de cyclisme 
Sur site FFC, mise à jour février 2018 
Campagne de labellisation des écoles de cyclisme 
31 mai 2018 : date limite de retour des dossiers au comité régional 
A ce jour réception de : 

• Cyclisme Val de Cher Sologne (CT) 
• St Avertin Sports BMX (BMX) 

Trophée Régional Crédit Mutuel 19 mai 2018 
• Dossier à valider 
• Liste des officiels à voir (problème animateur) 
• Lancer auprès des comités départementaux : avoir jeunes arbitres pour cette journée (2 en 2017) 
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Actions jeunes dans des CD 
• CD 18 : Circuit du Cher 2, 3 et 4 mai 2018 
• CD 28 : Détection Pupilles-Benjamins mercredi 25 avril 2018 après-midi à Chartres (Hippodrome 

de Chartres) 
• CD 45 : Détection Pupilles-Benjamins jeudi 26 avril 2018 journée Piste de Briare (45) - 30 

stagiaires 
TFJC 

• 5-8 juillet 2018 à Montauban 
• Sélection (voir annexe) 
• Préciser la règlementation des jeunes Arbitres (100 ou 50 pts) » 

Le Conseil d’Administration valide les critères de sélection du TFJC à l’unanimité. 
 
 

• Commission Corps Arbitral 
 
Eric GAUVIN donne lecture de son compte-rendu : 
« Formation Arbitres Nationaux :  
Cette année, une formation spécifique arbitres nationaux a été réalisée au CCVL pour 4 candidats. 
 Le 1er février : Henri PECQUENARD, Eric GAUVIN 
  Formation route et cyclo-cross 
 
 Le 22 février : Eric GAUVIN 
  Formation et exercice piste 
 
 Le 1er mars : Eric GAUVIN 
  Exercice route et cyclo-cross 
 
Séminaire 3 mars à Blois :  
Formateurs : Jacky TARENNE, Henri PECQUENARD, Eric GAUVIN 
 
34 arbitres sur 103 arbitres invités + présidents CD41 étaient présent sur cette journée. 
Détail par département des arbitres présents 
 CD18 – 2 
 CD28 – 4 
 CD36 – 4 
 CD37 – 3 
 CD41 – 11 
 CD45 – 10 
 
Thèmes principaux abordés  
Principales modifications réglementaires pour la saison 2018 
Règlement Disciplinaire + Etats de Résultats 
Déontologie du corps arbitral 
 
Réunion corps arbitral  
A l’issue du séminaire, la commission s’est réunie afin de désigner les arbitres sur les épreuves du comité 
CVL du 1er semestre. 
 
Examen Arbitres 4 mars au CCVL :  
  
 Arbitres Régionaux : 7 candidats – 7 reçus 
 
 Arbitres Nationaux : 4 candidats – 3 reçus 
 
Vêtement Armor-Lux :  
Lancement de la demande de vêtement jusqu’au 15 juin. Ensuite, je ferais le bilan pour les réductions et 
enfin validation des commandes » 
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• Commission Communication 
 
Maxime PETEAU annonce qu’il y 3 500 abonnés Facebook à ce jour. 
2 fonds de podium vont être commandés en mai après la rencontre avec un nouveau partenaire 
potentiel : Groupama le 16 mai. 
 
Nathan ESCAMILLA a fait un stage au comité régional de 4 semaines. Il a refait les plaquettes de 
communication, relooker les différentes feuilles à en-tête du comité régional, préparer une plaquette à 
l’intention des signaleurs et une plaquette dans le cadre de notre candidature au championnat de France 
piste. 
 
 

• Chargée de Mission Sécurité / éco-citoyenneté 
 
Corinne REUX indique qu’une réunion fédérale sur la sécurité s’est tenue le 17 mars à Poitiers avec 
Nicolas ROUGEON et le président fédéral. 
Une réunion d’information régionale aura lieu le 12 mai à Blois (information sur le site du comité régional, 
rubrique Formation, Secteur Dirigeant) 
 
 
INFORMATIONS FÉDÉRALES  
 

• La réunion CNPR (Conseil National des Présidents Régionaux) s’est tenue à la FFC les 13 et 14 
avril. Bernard BOUTIN a représenté le président régional. Il a été évoqué la réforme des licences 
(avec application au 01/09/2019) et la réforme du classement par points. 

• Jacky TARENNE et Michel FARINEAU ont participé samedi dernier à la FFC à la réunion de travail 
concernant le plan d’action national et régional en faveur de la lutte contre la fraude technologique 
(à l’instar de l’Union Cycliste Internationale). Toutes les catégories seront concernées, des cadets 
aux premières catégories, sans oublier la catégorie loisir. Toutes les épreuves Route, VTT, Piste, 
Cyclo-cross et Loisir des calendriers nationaux et régionaux seront susceptibles d’être contrôlées. 
Pour ce faire, et dans l’attente de la validation des tablettes « nouvelle génération » de l’UCI, dont 
seront équipés les commissaires techniques dès que cela sera possible, il sera procédé au 
démontage des vélos, à l’arrivée des courses, sur lesquelles un contrôle sera diligenté. Enfin, et 
pour rendre efficient ce plan d’’action, la Fédération Française de Cyclisme a, par ailleurs, intégré, 
ce dispositif de lutte contre la fraude technologique dans son règlement disciplinaire. Michel 
FARINEAU sera en charge de ce dispositif au niveau régional et sera assistés de mécaniciens 
habilités à procéder aux contrôles. 

 
La séance est levée à 0h30. 
 
 Le Président La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
  Jacky TARENNE Stéphanie CATTOEN 

 
 


