COMPTE RENDU DE REUNION
OBJET de la réunion
Lieu :
Date :

Réunion du Bureau du Comité Départemental de Cyclisme de la Dordogne
Siège technique de Coulounieix / Chamiers
10 Septembre 2021
Heure début : 19 h 00
Heure fin : 22h

Animateur(s)

Jean-Louis GAUTHIER Président

Participants présents

Absents excusés

Jean Louis GAUTHIER – Bernard. MAZEAU – Patrice
PEYENCET– Stéphane REIMHERR – Alain LAVIGNAC
– Pierre Marc LAMONTAGNE– Jean Paul SEAUT–
Annie JOUAULT

Thérèse CHONIS, Christine BERCOUZAREAU, Valérie
FIEFVEZ et Isabelle MAYADE

Compte rendu rédigé par :

Points abordés
P V antérieur
Compte rendu du
Championnat
Départemental des PC

Absents non excusés

Philippe SAVY

Alain LAVIGNAC

Contenu - Décisions prises
Le procès verbal de la dernière réunion n’ayant pu être envoyé en raison d’un
problème informatique il sera envoyé ultérieurement, donc celui-ci n’a pas été validé
Stéphane REIMHERR fait le compte rendu du Championnat qui s’est déroulé à Ribagnac
sous le couvert technique de l’EVCC Bergerac. Il indique que tous les maillots n’ont pu être
distribués faute de remplir toutes les conditions du règlement (3 clubs). Deux lauréats ont été
récompensés : Xavier GRANET (EC Trélissac) et Guillaume EYNARD (JS St Astier)

Compte rendu de l’équipe Patrice PEYENCET fait le CR des différents déplacements de l’équipe relatés en
TEAM 24 (voir en annexe) annexe
JUNIORS : Il précise la déception des encadrants sur le comportement de certains
sélectionnés, notamment des juniors et ils ont pris la décision de ne pas participer à la
prochaine épreuve, le « Val de Garonne Classic ».
SENIORS : Il fait l’énumération des courses où l’équipe s’est déplacée et relate les
différents comportements des sélectionnés. En ce qui concerne la CDF3, il ne reste
plus que Chasseneuil car la course des « DEUX CAPS HAUTS DE FRANCE » est
annulée.
CADETS : Stéphane REIMHERR indique que les cadets des différents clubs qui pourraient
entrer en sélection, ne courent qu’en Dordogne, qu’il n’y a pas de possibilité de faire une
sélection valable de cette catégorie par manque de niveau.

Courses estivales du
département

Souvenir Patrick DELMONTEIL à PEYMILOU : Thierry DELMONTEIL (EVCC
BERGERAC) a sollicité Jean-Louis GAUTHIER afin de l’aider à grossir le peloton
suite à la concurrence d’une épreuve en Gironde. Ce dernier a demandé une dérogation
auprès de Vincent DEDIEU pour que les coureurs PC non open puissent participer. La
dérogation a été donnée dans la journée.
Cette compétition s’est très bien déroulée. Thierry DELMONTEIL a remercié
vivement les intervenants.
100 tours des boulevards : Bonne ambiance, public dans le centre de Périgueux,
manquait une plus gosse participation.
Monpazier : 9 nations représentées, gros public, victoire de Thomas DEVAUX
(Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme) devant le Néerlandais Jeroen VAN KRIMPEN
(Antiga Bellsola Girona) et Romain FEILLU (CC Périgueux).
Les Milandes : Très beau plateau pour une course qui a fait ses preuves, public très
dense victoire de Clément JOLIBERT (Team Pro Immo Nicolas Roux). De nombreux
étrangers étaient aussi présents.
Sarlat 25ème Tour du Périgord finale Coupe de France N2 : Retour au pays sarladais
pour une course rendue difficile par le circuit usant et qui a accouché d’un beau
vainqueur Jean GOUBERT (TEAM SPRINTEUR NICE METROPOLE et très belle
deuxième place de Titouan MARGUERITAT (CC Périgueux) qui a permis au club de
remonter à la quatrième place de la CDF 2. C’est PARIS OC qui gagne la finale par
équipe. Le Président regrette que les arbitres clubs ne soient pas utilisés pour ce genre
d’épreuve, ce qui pourrait susciter des motivations à une époque où le manque
d’arbitres est évident.

Challenge « Graines de
Champions »

Ce challenge se passe très bien et après une intervention téléphonique, il a été revu le
décompte des points. Nous nous sommes aperçus que le règlement, qui a été validé en
bureau du Comité Départemental de cette saison, comportait un additif n’autorisant
pas les autres départements à concourir et que seuls les licenciés en Dordogne
pouvaient participer.
Le décompte a été revu. (Voir en annexe) et le règlement sera revu pour 2022
Il avait été conclu que le Championnat Départemental des 1,2,3ème catégories se ferait
Championnats
sur la course de Les Eyzies Tour Vallée de l’Homme organisée par le VC Monpazier
Départementaux 2021
le 25/09/2021.
A la demande du président, le championnat des 3ème catégories se fera à Cendrieux ce
qui est plus logique au niveau de l’éthique. Epreuve organisée par le SC du Périgord le
26/09/2021.
Le Président fera une communication aux clubs. Il est rappelé que ces championnats
sont obligatoires, les coureurs ne participant pas ne pourront pas courir le lendemain et
le lundi.
La personne pressentie récemment se désisterait pour aller postuler à TOULOUSE.
L’emploi du CD
Le Président indique qu’il faut opérer ce recrutement avant la fin de l’année, suite aux
accords passés avec l’ANS.
Mr TILLEMAN, référent de « Péri’job » et Jean-Louis GAUTHIER se renseignent
pour d’autres candidatures.
L’annonce sera reprogrammée. Le Président nous informera au fur et à mesure.
Recrutement pour le Team Patrice PEYENCET : Des coureurs ne rentreront plus dans l’effectif pour la saison
prochaine, au regard de leur performance et de leur nonchalance à travers la saison
24 en vue de la saison
2021.
prochaine
Il est nécessaire de faire un recrutement. Les responsables ont plusieurs pistes. Des
pourparlers sont en cours avec plusieurs coureurs. Des informations seront transmises
après accord avec les intéressés pour validation.
A la demande du Conseil Départemental, il est conseillé de changer la dénomination
Appellation du Team 24
du Team 24.
pour la saison prochaine
Deux propositions sont avancées : « Team Cycliste 24 Formation » et
ou « Dordogne Cyclisme Formation ».
Les propositions seront présentées auprès du Conseil Départemental qui validera le
choix.
Après intervention de Mr CAZAUBIEL sous-directeur du lycée « du Cluzeau », il
Convention UNSS
apparait que la convention avec l’UNSS devient caduque, départ de Isabelle Thomas
directrice UNSS et de Jean-Luc DELPECH.
Le Président Jean Louis GAUTHIER donne lecture du courrier reçu.
Le bureau est d’accord pour dénoncer l’ancienne convention.
Contact a été pris avec Nicolas ROULLAND pour essayer de satisfaire la demande du
Lycée du Cluzeau.
1. Qui est responsable du Challenge ?
Challenge
Il est répondu Philippe SAVY. Il est constaté que cette saison, Stéphane REIMHERR et
Valérie FIEFVEZ pour les courses organisées par son club avaient pallié à l’absence du
responsable.
2. Modification du règlement du challenge pour 2022
Le bureau directeur avait validé le 14 janvier 2020 que la remise des maillots de leaders soit
effectuée le jour de la course suivante. Il est demandé de revenir au règlement antérieur de
remise des maillots, après la course du jour.
3. Cyclocross :
Il est demandé d’organiser le Championnat de Cyclocross des jeunes à une date autre que le
31/10/2021 date de la remise des récompenses des TRJV, le jour de VIVONNE, ce qui
empêcherait les lauréats de s’inscrire
4. Remise des maillots de Championne
Est-ce que les féminines peuvent prétendre à une remise de maillot lors des championnats
départementaux. La réponse : OUI suivant le règlement en vigueur

Formation 2019 / 2020

Le Président se renseignera sur les formations effectuées par Jean Luc DELPECH et
pour lesquelles il a y eu encaissement au comité départemental. Il apparaitrait qu’il y a
eu confusion pour certains diplômes suite aux réclamations de plusieurs clubs. Le
Président en a parlé à Jean-Luc DELPECH qui va voir…

Assemblée Générale 2021

Il est décidé de programmer l’AG 2021 un vendredi. La date du 19 novembre est
pressentie. La confirmation sera validée après contact avec Christine
BERCOUZAREAU (secrétaire) et Thérèse CHONIS (Trésorière)

Etats des licences

Prix des licences pour la
saison prochaine

Sponsors

Convention avec
Coulounieix Chamiers

Divers

Un appel à candidature va être lancé.
Le nombre de licenciés en Dordogne est de 706 au 9 septembre 2021. Nous avions
692 licences au 22/10/2020
C’est un nombre relativement bon, car malgré la crise, nous ne gagnons à ce jour 14
licences
Le Président donne des indications connues sur le prix des licences. Quelques
modifications par rapport à cette année sont actées, licence loisir qui augmente au
même prix que la licence dirigeant encadrement qui baisse
Nous sommes en attente des indications de la part du Comité Régional. (Voir en
annexe dernière information)
Discussion sur les divers sponsors. Plusieurs hypothèses sont envisagées. Affaire à
suivre d’urgence. Il est surtout dans l’immédiat de procéder à l’encaissement des
sponsors équipements pour l’année 2021.
Le siège technique fait objet d’un renouvellement de convention avec la mairie de
Coulounieix Chamiers, Jean-Louis GAUTHIER va la signer.
Les travaux de la maison des Sports n’ont pas débuté, par conséquent il est nécessaire
de garder le local de Coulounieix.
Madame Arlène JOINEL s’est proposée auprès de Jean-Louis GAUTHIER pour
intervenir sur le Facebook du CD au niveau du VTT. Il sera nécessaire de la nommer
quelle puisse avoir la main. Christelle MAZEAU qui est pour l’instant toujours
l’administrateur sera contactée.
Le président remercie vivement les cadres techniques Patrice PEYENCET, Bernard
MAZEAU, Stéphane REIMHERR et tous les bénévoles qui ont accompagné les
équipes et félicite Christian PLANCHAT devenu vice-champion du monde de VTT
masters.

