Poste Siège social : Maison des Comités
46, Rue Kléber – 24000 PERIGUEUX
(Ne pas y adresser de correspondance)

PROCÈS VERBAL – COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA DORDOGNE
Du 24 avril 2018
Étaient présents : Thérèse CHONIS, Anick DEMORTIER, Jean-Louis GAUTHIER, Francis GAUTIER,
Stéphane LAVIGNAC, Sylvain LE BAIL, Bernard MAZEAU, Christelle MAZEAU, Patrice PEYENCET et
Philippe SAVY. Alain LAVIGNAC et Stéphane REIMHERR (invités) et Annie JOUAULT (cooptée).
Étaient excusés : Isabelle MAYADE et Philippe MAGNE (coopté).
Suite à l’annulation de la réunion du 10 avril (stage), la réunion a été reportée ce jour, mardi 24 avril.
La séance est ouverte à 19h00 à Périgueux, présidé par le Vice-Président, Président par Intérim.

Intervention Sylvain LEBAIL (USEP) :
Par Sylvain LE BAIL
Sylvain LE BAIL et Jean-Luc DELPECH ont rencontré le 09/04/2018 monsieur LASSAVELTA, coordinateur de
l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement Premier degré). Il a été convenu d’une rencontre avec
madame VITRAC, conseillère pédagogique dans le but de l’établissement d’une convention USEP/FFC
Comité 24, pour officialiser des interventions de Jean-Luc DELPECH en milieu scolaire dans le primaire.

Compte rendu Championnat Départemental COUX et BIGAROQUE :
Par Jean-Louis GAUTHIER
Le Championnat de Dordogne s’est bien déroulé. Il est regrettable qu’il y ait eu que très peu de 2ème
catégorie et 3ème catégorie au départ. Le CD24 a pris en compte les réclamations des coureurs de l’an
passé concernant les récompenses et maillots des 2ème et 3ème catégorie, et cette année, le nombre de
ces coureurs étaient trop faible. Jean-Luc DELPECH a vérifié le nombre de coureurs de ses catégories,
licences route pour 2018 dans le département : 13 en 3ème catégorie / 11 en 2ème catégorie.
Il est doublement regrettable qu’un coureur ne se soit pas présenté au podium, manque de respect
pour les organisateurs et les partenaires, au vu du contexte économique et aux difficultés pour organiser
une épreuve.

VTT :
Les arbitres du TRJV de Saint Léon sur Vézère sont désignés par la commission régionale VTT.

Nominations remise maillot épreuves du Challenge :
Responsable : Philippe SAVY
29 avril 2018 : Saint Aquilin – Sylvain LE BAIL – Patrice PEYENCET (Championnat)
13 mai 2018 : Boulazac – Sylvain LE BAIL
23 juin 2018 : Saint Chamassy – Jean-Louis GAUTHIER (Championnat)
5 août 2018 : Razac de Saussignac – Sylvain LE BAIL – Anick DEMORTIER
12 août 2018 : Lamonzie Montrastruc – Alain LAVIGNAC – Annie JOUAULT
9 septembre 2018 : Ménesplet (finale) – Anick DEMORTIER – Sylvain LE BAIL
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Demandes JSA pour le 1er mai :
Demandes de la JSA : Véhicules + chauffeur, photo finish + opérateur
Après délibération et au vu de la disponibilité du matériel et des membres du Comité.
Voiture du Comité avec Chauffeur : Bernard MAZEAU
Le CD24 mets à disposition la caméra pour la photo finish.
Proposition flyer pour le BO :
Alain LAVIGNAC propose des flyers pour s’abonner au CYCLISME, qui a fait peau neuve depuis un mois.
Proposition validée par les membres.
Stage jeunes à Sigoulès (10, 11 et 12 avril 2018) :
Des dégâts ont été constatés à l’état des lieux, ce qui est très fâcheux.
27 jeunes présents (de minimes à juniors).
Un bémol cette année, puisque aucun licencié VTT ne s'est inscrit pour participer à ce stage jeune
détection. Ce stage est une démarche personnelle du jeune licencié mais elle est conseillée et sollicitée
par les clubs et les éducateurs. Lors de ce stage, de nombreuses pratiques et théories ont été abordés,
afin de permettre de donner un maximum de clés aux jeunes. Des tests généraux comprenant détente
verticale, force des bras, souplesse, vélocité, Préparation échauffement, travail des attaques et des
éventails. De plus, des sorties routes ont été programmées en unité d’entraînement en fonction des
catégories (Minimes 2h00, Cadets 3h00, Juniors 4h00), en travaillant sur les aspects techniques et
tactiques de course sur un parcours type vallonnée (séquences de prise de relais en groupe). Et enfin,
une grosse partie de théorie comprenant la réglementation fédérale, la diététique et les filières
énergétiques.

Arbitrage :
Alain LAVIGNAC a publié sur le site l’annuaire des arbitres, consultable par tous.
Les désignations mises à jour sont également visibles sur le site du Comité de Dordogne.
Alain LAVIGNAC rappel que le site du CD24 est plein de ressources. http://club.quomodo.com/cd24
• Stéphane LAVIGNAC, informe de la dotation ARMOXLUX : tous les arbitres du 24 ont reçu un mail
d’information. La société Armor Lux, fournisseur officiel de la FFC, a octroyé au comité régional
Nouvelle Aquitaine pour la saison 2018 une somme de 2 200 euros pour l'achat de vêtements
d'arbitres. Une commande groupée sera effectuée début mai. La somme allouée a été mise à
disposition sur le compte Armor Lux d'Alain Vandal. Alain Vandal est donc chargé de regrouper
les différentes commandes. Vous trouverez en pièces jointes différents documents établis pour
effectuer cette commande. La date limite pour votre commande est le 28 avril. Se rapprocher de
Stéphane LAVIGNAC pour toute commande par le biais des documents reçus par mail.
• Lutte contre la Fraude Technologique – Lancement d’un plan d’action régional et national : Un
communiqué de la fédération sur cette forme de fraude (de cadets jusqu’aux 1ères catégories) a
paru ce jour : Stéphane LAVIGNAC invite les personnes à se rendre sur le site de la FFC pour
visualiser ce communiqué.

Formation CYCLE WEB :
Une formation pour les arbitres pour rentrer les classements par le CYCLE WEB aura lieu très
prochainement (21 juin). Jean-Louis GAUTHIER qui a expérimenté le logiciel se porte volontaire.
L’idéal se serait d’organiser cette formation pendant une épreuve, pour avoir tout le déroulé de la
démarche.
L’épreuve retenue à ce jour : Saint Chamassy le 23 juin 2018
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Date de la formation : 21 juin 2018 à Coulounieix-Chamiers à 19h30
Durée : 2h minimum (à confirmer)
Organisation réunion avec Présidents de clubs :
Alain LAVIGNAC, représentant des clubs du département, propose d’organiser une réunion avec les
clubs afin d’aller à leur rencontre. Les membres du CD24 sont favorables. Une date sera déterminée.
Graine de Champions et écoles de vélo :
Par Anick DEMORTIER
La Commission Ecoles de vélo a mis en place un TDJC sur deux journées. Une à PERIGUEUX le 7 avril et
l'autre à CARSAC DE GURSON le 1er mai. A l'issue de la dernière journée le 1er mai la commission
désignera les qualifiés pour le TRJC de PAU.
QUALIFICATION POUR LE TROPHEE REGIONAL DU JEUNE CYCLISTE :
• COMPOSITION DU JURY : Les membres de la Commission départementale (un représentant de
chaque club avec école de vélo)
• QUALIFICATION : 5 Pupilles filles, 5 Pupilles garçons, 5 Benjamines, 5 Benjamins, 5 Minimes filles
et 5 Minimes garçons seront désignés à l'issue de la dernière journée. Pour les Minimes la
Commission tiendra compte de l'avis du CTD.

Sélections Juniors CD24 :
1. Sélections passées :
Route d'Eole Juniors :
Par Bernard MAZEAU
L'épreuve s'est déroulée en 2 étapes : 114 km en ligne le matin et 13 km CLM après-midi
Composition de l'équipe : Anthony COURRIERE, Yan CHADOURNE, Jordan FIEFVEZ, Brian FEYTOU,
Cyprien FIXOT et Antonin LEROY.
Accompagnateurs : Bernard Mazeau et Patrice Peyencet
L'épreuve en ligne débuta au plus mal, une chute massive de 25 coureurs impliqua 2 coureurs du Team,
Cyprien FIXOT et Antonin LEROY, qui furent éliminés assez vite.
Les 4 autres coureurs finissent dans le peloton à 30' de l'échappée, une course menée à vive allure.
Le CLM de l'après-midi fut difficile pour Brian FEYTOU en 21'41
Jordan FIEFVEZ 84 en 18'56
Yan CHADOURNE 60 en 18'35
Anthony COURRIERE 22 en 17'40
Ce qui place Anthony COURRIERE à la 26ème au classement général de l'épreuve, Yan CHADOURNE
54ème et Jordan FIEFVEZ 76ème.
En conclusion, le niveau national est atteint, maintenant il ne reste plus qu'à prendre des initiatives pour
influencer sur la course et ne plus rester spectateur, ceci est le principal objectif des éducateurs.

Trophée MADIOT 2018 - Lannilis :
Par Patrice PEYENCET
Dimanche 15 Avril 2018, le CD24 organisait un déplacement sur les terres bretonnes à LANNILIS dans le
département du Finistère et participait à la seconde manche du Trophée Madiot, épreuve ouverte à la
catégorie des cadets.
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Le Trophée Madiot épreuve de plus en plus réputée, comporte 8 manches et rassemble les meilleurs
cadets nationaux.
Nos Périgourdins sélectionnés : Lilian MAZERAT, Khelyan ROMMENS (Team Dordogne Sud), Paulin
TOMSKI (AC Ménèsplet), Corentin FAURE (EVCC Bergerac), Guillaume HOUCHOU (JS Astérienne), Louis
NICOLEAU (CC Périgueux-Dordogne)
Accompagnateurs : Sylvain LEBAIL, Éric FAURE, Patrice PEYENCET
170 concurrents s'élançaient sur le parcours final de la course professionnelle " TRO BRO LEON", circuit
développant 4,7km à parcourir 11 fois et comportant un ribine de 700 mètres.
Une allure très rapide dès les premiers kilomètres, qui morcelait le peloton en plusieurs petits groupes,
mal placé, Paulin, Corentin et Louis en firent les frais.
Guillaume et Kheylian s'accrochent au peloton mais au fil des tours ils se retrouveront également dans
de petits groupes.
Le plus résistant d'entre eux, Lilian, se battant corps et âme, dû se résigner à laisser filer le peloton.
Nos garçons ne purent terminer l'épreuve car contre toute attente, les commissaires décidèrent de
stopper les retardataires, décision surprenante du corps arbitral sachant qu'avant le départ, il avait été
précisé que seuls les doublés seraient arrêtés.
Nos jeunes ainsi que le staff repartent déçu de ne pas avoir terminé cette épreuve suite à une décision
arbitrale incompréhensible.
De ce week-end, les garçons garderont le souvenir de Danièle et Michel LE TALLEC qui gracieusement
nous ont hébergé et offert un sachet de crêpes bretonnes à nos sélectionnés.
Tour du Canton de Montguyon :
Par Patrice PEYENCET
Samedi 22 avril 2018 avait lieu la traditionnelle course nationale junior sur le Canton de Montguyon.
L'équipe junior du Team 24 se présentait au départ situé sur la commune de Fouilloux (17)
Un parcours à relief de 14.2km à parcourir 8 fois les attendaient.
Nos coureurs présents : Anthony COURRIERE, Jordan FIEFVEZ, Yann CHADOURNE, Brayan FEYTOU,
Cyprien FIXOT et Benjamin DUFFAURE.
Mécontent de leur prestation précédente, les consignes étant claires, ils n'avaient pas droit à l'erreur.
Dès le drapeau baissé, la course partie sur les chapeaux de roue, 5 garçons s'extirpèrent du peloton,
prenant une avance de 40s au premier passage sur la ligne.
Dans la foulée un groupe de contre de 5 se formait dont Brayan FEYTOU, puis quelques kilomètres plus
loin, une dizaine d'hommes se joignaient à eux. A ce moment-là de la course nous comptons 3 membres
du Team (Brayan, Jordan et Anthony). Ce groupe fort d'une quinzaine d'unités stagne pendant 2 tours à
40s du groupe de tête et maintienne un écart de 30s avec le peloton.
Dans ce groupe de contre, un favori de l'épreuve, Valentin RETAILLEAU décide alors de passer à
l'offensive et se rapproche ainsi à 10s des fuyards mais ne parvient pas à faire la jonction, c'est alors que
surgit Anthony COURRIERRE et vers le quarantième kilomètres, ils firent la jonction.
7 coureurs se retrouvent à l'avant, le contre pointant à 40 secondes et se renforce de coureurs
supplémentaires dont le présent de Yann CHADOURNE, le peloton pointe à 1m30.
Durant les 2 tours suivants, la situation n'évolue guére…
A 40km de l'arrivée, l'échappée se disloque et 2 coureurs prennent le commandement, Valentin
RETAILLEAU et Anthony COURRIERE,
Ils ne seront jamais repris, et leur avance sur le contre avoisinera les 1m30.
A 4km de l'arrivée Valentin RETAILLEAU plaça une fulgurante attaque dans la dernière ascension,
Anthony baissa pavillon laissant échapper la victoire.
Une belle deuxième place quand même malgré son manque de compétition.
Derrière Yann CHADOURNE prendra une 12ème place, Jordan la 25ème place et Brayan la 33ème place.
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Cyprien FIXOT et Benjamin DUFAURE attardé, mirent un point d'honneur à terminer l'épreuve ; je les en
félicite.
En conclusion, les garçons se sont enfin bougés, ils ont pris la course en main, une satisfaction pour ma
part et celle du staff.
En espérant que cette épreuve leur serve de déclencheur pour les échéances prochaines.
Grand prix Lucien Fouchy (22 avril 2018)
Par Stéphane REIMHERR
Composition de l’équipe : Antonin BOISSIERE, Diogo DALEME, Maël PEYENCET, Aurélien LEFEVBRE,
Antony COURRIERE, Yann CHADOURNE, Thomas CABRILLAC, Bryan FEYTOU, Jordan FIEFVEZ, Kevin
SOUBES.
Une première étape maitrisée
Les consignes sur cette première étape, longue de 68 km, étaient de prendre les échappées, d’être
présent si possible en surnombre, afin de ne pas avoir à gérer une poursuite et subir !
Contrat rempli, avec, à chaque fois que nécessaire, un ou plusieurs garçons présents. Le rythme élevé,
n’a pas permis le développement d’échappées avec une avance significative. La « bonne » se dessine à
quinze kilomètres de la ligne, où trois coureurs se détachent, rejoint un peu plus loin par trois autres.
Deux représentants du Team sur six, et on pense raisonnablement à un podium voir mieux. Les jambes
pour le sprint ont fait défaut.
Un mal pour un bien, cela permettra de ne pas avoir le poids de la course, l’après-midi.
Mention spéciale à nos juniors, tous classés dans le peloton, avec en prime une neuvième place pour
Thomas Cabrillac et le maillot vert des points chauds pour Antony Courrière.
A.BOISSIERE. 5è
A.LEFEVBRE 6è
T.CABRILLAC 9è
D.DALEME 10è
K.SOUBES 25è
Une deuxième étape plus délicate
L’après- midi, la course fût plus délicate à gérer. Le parcours casse-pattes et usant, d’une distance de
63km, à disloquer le peloton, faisant perdre au Team, cinq éléments à mi-course. Les efforts de la veille
et du matin, associés aux premières chaleurs ont eu raisons des plus faibles. Conséquence, personne n’a
pu s’immiscer dans l’échappée de treize qui ira au bout, tout en se délestant, là aussi des moins
endurcis, malgré les efforts d’un peloton jamais résigné. Nos leaders pour le général dynamiteront le
restant du peloton, pour venir mourir à une quinzaine de secondes des tout premiers.
A.LEFEVBRE. 7è
A.BOISSIERE. 12è
Y.CHADOURNE. 22è
D.DALEME. 24è
A.COURRIERE. 37è
Conclusion : Un groupe très jeune, qui a su se transcender et se mettre au niveau demandé. Des
satisfactions et des révélations chez les juniors. Des plus expérimentés qui ont su tenir leur rang, mais
qui se sous-estiment encore un peu.
L’équipe aurait pu se contenter de gérer les places, elle a décidé d’attaquer, quitte à tout perdre, pour
pouvoir l’emporter.
Bel état d’esprit, l’encadrement présent sur l’épreuve est satisfait et fier de ses coureurs !
Classement général
A.LEFEVBRE 6è
D.DALEME. 24è
A.BOISSIERE. 9è
A.COURRIERE. 36è et 3è aux points chauds
Y.CHADOURNE. 22è
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2. Sélections à venir :
Dimanche 29 avril 2018 : le deuxième tronçon des boucles de la Haute Vienne à la Croisille sur
Briance (engagé Pôle Elite CD24)
Sélections : Julien AUSSEL, Yohan SOUBES, Pierre CREMA, Antonin BOISSIERE, Jérémy BENEYROL,
Aurélien PASQUET, Kévin SOUBES et Vincent CRABOS.
DS : Jean-Luc DELPECH / Assistants : Jean-Claude ULBERT et Hervé GOURMELON
12 et 13 mai 2018 : Tour de Gironde (engagé sous le Comité Départemental)
Après concertation avec les responsables routes, Patrice PEYENCET dévoile les noms des sélectionnés.
Sélections : Thomas CABRILLAC, Yann CHADOURNE, Lucas CUMENAL, Anthony COURRIERE, Jordan
FIEVEZ, Bryan FEYTOU.
Remplaçants : Cyprien FIXOT – Enzo GAUVIN
21 mai 2018 : Interrégion Cadets
A ce jour, le CD24 ne sait pas s’il va faire le déplacement.
Equipe DN participation aux courses du 24 :
Constat que les coureurs de la DN3 participent faiblement aux courses du département et aux courses
limitrophes. C’est regrettable Jean-Louis GAUTHIER va prendre contact avec les coureurs.
Point sur la trésorerie :
Par Thérèse CHONIS
A payer prochainement : 1453€ au GESALT et 3000€ stage jeune.
Les subventions ne sont pas encore virées.

Aménagement du camion : Patrice PEYENCET informe que le hauban est arrivé, le camion va être
aménagé prochainement.

Activité Jean-Luc DELPECH :
• Jean-Luc DELPECH informe que les formations débuteront en fin d’année. Il est habilité. Il rappel
qu'il a de nombreuses demandes et relances.
• Jean-Luc DELPECH demande 3 semaines de congés pour cause de Tour de France : accepté par
les membres.
• Jean-Luc DELPECH présente son évaluation interne du CD24 :
FORCES
- Nombreux éducateurs diplômés (route, piste, BMX)
- Des bénévoles de toutes générations = synergie des
compétences
- Un terrain homologué, des sites de VTT, de
nombreuses épreuves organisées sur routes
- Gros potentiel de développement (malgré les arrêts
et les départs vers l’extérieur)
- Un département dynamique (=+ de cent
organisations par an).
- Le CCPD24 le club le plus dynamique d’aquitaine
par rapport à son niveau et ses organisations
- Le team 24 regroupe plusieurs clubs du

FAIBLESSES
- Manque de cohésion et de communication entre
les clubs car diversités des activités
- Manque de moyens de fonctionnement
- Manque d’un projet associatif
- Baisse des licenciés -62 en 2018
- Baisse des organisations
- Baisse des participants sur les courses du
département
- Pas de section VTT autour de PERIGUEUX - Départ
des jeunes vers l’extérieur
- Subvention CNDS et du Conseil Départemental en
baisse ou amener à baisser
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département
- De nouveaux clubs qui se sont créés (24 en 2018)
- Des clubs qui se structurent (demande de diplôme
fédéraux)
- Un club qui monte une structure cadet et
aujourd’hui juniors : Dordogne Sud
- Une convention signée avec l’UNSS
- Une nouvelle génération dans le haut niveau
- Subvention du CD qui est élevée pour le cyclisme
- La discipline VTT est bien implantée en Dordogne
50% Route50%
- Un emploi au sein du comité départemental de
cyclisme
- Une visite du conseiller en développement dans les
clubs
Opportunités
- L’un des départements les plus dynamique
d’aquitaine (organisations, DN, discipline)
- Départ des jeunes vers les départements voisins car
le Dordogne n’arrive pas à les accompagner
- Nombreuses pistes cyclables et un terrain variés
- Un département bien placé géographiquement
pour les déplacements sportifs
- Une grosse identité départementale (Périgord,
tourisme, sites touristique)
- Des coureurs qui reste grâce au team 24 et restent
dans leurs clubs respectifs
- Le cyclisme reste un sport apprécié grâce à sa
médiatisation
-Des partenaires privés à la hausse
- Une marge de manœuvre assez grande
- Un conseiller en développement dans le
département
- De développer d’autres pistes (USEP, féminines,
organisations, stages payants ?)
- Développer la communication (axe à améliorer)
- De devenir une terre de cyclisme

- Deux DN en Dordogne (team24, CCPD)
- Les clubs de VTT mal suivie par le CD24 cyclisme
- Des compétitions qui sont organisés par l’UFOLEP
sur route et VTT
- Le cahier des charges FFC trop onéreux pour les
clubs
- L’essoufflement des bénévoles et des présidents
de clubs
- Des clubs qui s’orientent vers l’UFOLEP
- Manque de piste de BMX

Menaces
- Départ des jeunes vers les départements voisins
car le Dordogne n’arrive pas à les accompagner
- Des sports qui se développent (raid, trail sport
fun, etc)
- Des sections sport (basket foot etc) s’ouvrent dans
les établissements scolaires.
- Des coureurs d’autres départements sont licenciés
en Dordogne
- Le Basket, foot, rugby menacent les partenaires
de venir nous soutenir d’un point de vue financier.
- Les départements limitrophes proposent des
sections, niveaux, structures plus professionnelles.
- Baisse constante des licenciés
- Pas de réel plan d’action pour le développement
du cyclisme
- Des bénévoles qui s’essoufflent et qui partent
dans d’autres sport ou arrêtent
- Que le conseil départemental ne suive plus le
cyclisme en terme financier

Date de réunion du CD24 :
Prochaine réunion le 29 mai 2018 à 19h précises. Seront invités Messieurs Alain LAVIGNAC représentant
des clubs à la Nouvelle Aquitaine, Jean-Luc DELPECH employé du CD 24 et Philippe MAGNE coopté.
Dates des réservations de la salle rue Kléber (19h-23h) : mardi 12 juin, mardi 11 septembre, mardi 9
octobre, mardi 13 novembre et mardi 11 décembre.

La séance est clôturée à 22h30.
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