Fédération Française de Cyclisme

COMITE DEPARTEMENTAL
DE CYCLISME DE LA DORDOGNE
Siège social : Maison des Comités
46, rue Kléber – 24000 PERIGUEUX
(ne pas y adresser de correspondance)

OBJET DE LA REUNION
LIEU
DATE

Réunion de bureau
Siège technique de COULOUNIEIX CHAMIERS
MERCREDI 21 octobre 2021
Début de réunion ; 19 heures Fin de réunion : 22 heures
JEAN LOUIS GAUTHIER

ANIMATEUR
PARTICIPANTS PRESENTS
Jean-Louis GAUTHIER, Alain LAVIGNAC, Bernard
MAZEAU, Patrice PEYENCET, Pierre-Marc LAMONTAGNE,
Jean-Paul SEAUT, Stéphane REIMHERR, Isabelle MAYADE,
Valérie FIEFVEZ, Thérèse CHONIS

ABSENTS EXCUSES
Christine BERCOUZAREAU, Annie JOUAULT
ABSENTS NON EXCUSES
Philippe SAVY

POINTS ABORDES
PV antérieur du 10 Septembre 2021
Organisation de l’Assemblée Générale

Récompenses au niveau Régional

Emploi

PASS’SPORT

CONTENU, DECISIONS PRISES
Le PV du 10 septembre 2021 a été approuvé.
L’Assemblée Générale aura lieu le 19 novembre 2021 à la Salle des Fêtes de
ST AQUILIN, remerciements à la JSA et aussi à Michel COURBALAY
adjoint au Maire de la commune.
Les travaux débuteront à 18H30, les convocations seront envoyées par
courrier suivies la semaine suivante d’un rappel par courriel, il est fait appel
à deux candidatures pour le Collège Général, une candidature pour le collège
VTT, et une candidature pour le collège Médecin (infos consultables sur le
site du Comité).
Le Press-book mise en forme par Alain LAVIGNAC sera envoyé par Mail
aux Présidents de club.
Lors de l’Assemblée, seront remis les récompenses au Challenge Conseil
Départemental Minimes Cadets, de Graines de champion et challenge VTT.
Chaque responsable avisera ces coureurs.
Pour le challenge Conseil Départemental Minimes Cadets, en l’absence du
responsable Philippe SAVY, c’est Stéphane REIMHERR qui s’en occupera
étant donné qu’il s’en est occupé toute l’année.
Le président a reçu une demande pour transmettre les noms d’éventuels
futurs médaillés, il lui été signalé que les récompenses étaient très réduites.
Thérèse CHONIS et Annie JOUAULT s’occupent depuis plusieurs années
de cette commission et verront avec l’accord des présidents de club pour
proposer 4 noms de licenciés méritants qui seront récompensés lors de
l’assemblée régionale.
Deux candidatures sont actuellement à l’étude.
Jean-Louis Gauthier a déjà rencontré un candidat très intéressant dont le CV
avait été transmis à tous. Cette personne a plusieurs heures à consacrer à
d’autres activités en tant que auto entrepreneur, ce qui peut poser des
problèmes au niveau du temps de travail consacré au Comité.
Le CV du deuxiéme candidat est présenté lors de la réunion et analysé. Le
profil est aussi très intéressant.
La semaine prochaine le Président doit rencontrer ce second candidat avec
PERI JOB et de membres du Comité. Le Président désire pouvoir mettre en
place cet emploi au plus vite.
En annexe, ci-joint documentation consultable sur le site de notre Comité.
Pour plus de renseignements pour la mise en place du remboursement des

EQUIPE N3

Compte rendu des Championnats départementaux

licences sur le compte Asso du club, prendre contact avec le COMITE
OLYMPIQUE ET SPORTIF DE LA DORDOGNE ou le président du
Comité.
La N3 repart avec un noyau inchangé en 2022 avec : Jérémy BENEYROL,
Audric PASQUET, Maël PEYENCET, Yohann SOUBES, Flavio
VETERROTTI, retour Anthonin BOISSIERE et confirmation de deux
bonnes recrues.
.
Les maillots de l’équipe seront commandés dès que le budget publicitaire
sera établi de façon définitive. Le président demande à ce que les partenaires
de 2021 finissent de régler.
Recherche d’un démarcheur indépendant pour prospecter. Bernard
MAZEAU a trouvé un spécialiste qui doit prendre contact avec Jean-Louis
GAUTHIER.
Malgré la conjoncture, des clubs ont tenu à organiser ces championnats.
Les championnats Seniors 1 et 2 ont eu lieu aux EYZIES le 25 septembre
2021 dans le cadre du Tour de la Vallée de l’Homme.
1er Yohann SOUBES SUD DORDOGNE
2ème Aurélien PASQUET CC PERIGUEUX
3èmè Audric PASQUET VC MONPAZIER
Les championnats Minimes ont eu lieu le 26 septembre 2021 à
CENDRIEUX ;
1er Alho VICENTE SC DU PERIGORD
2ème Enzo MASSAROTTO JSA ST ASTIER
3ème Mathias DUBLANC SC DU PERIGORD
Les championnats Cadets ont eu lieu le 26 septembre 2021 à CENDIEUX :
1er Matéo DUBOST SC DU PERIGORD
2ème : Thomas CARREAU CC PERIGUEUX
3ème Antoine PESTRE SC DU PERIGORD
Les championnats départementaux Juniors ont eu lieu le 26 septembre 2021à
CENDRIEUX :
1er Axel TREFFANDIER DORDOGNE SUD
2ème Matéo GRASSEAU SC DU PERIGORD
3ème Louis NICOLEAU SC DU PERIGORD.
Le titre de champion départemental des 3 n’a pas pu être décerné les
conditions n’étant pas requises.
Les championnats départementaux minimes Cadettes filles ont eu lieu le 26
septembre à CENDRIEUX :
1er Charlotte BOUHIER CC PERIGUEUX
2ème Pauline LAVIGNAC SUD DORDOGNE
3ème Thaïs POIRIER CC PERIGUEUX

Demande d’Anick DEMORTIER concernant les
avis de Course UFOLEP

Organisation des Championnats départementaux
Cyclo -cross le 19 décembre 2021 à
COULOUNIEIX CHAMIERS

Remerciements au VC MONPAZIER et au SC DU PERIGORD pour
l’organisation de ces championnats qui ont connu un vif succès en support de
leurs épreuves
Annick DEMORTIER désormais secrétaire général de l’UFOLEP a
demandé ce que les dossiers d’autorisations courses UFOLEP ne soient plus
vus et visés par le Comité.
Pour l’instant le Comité Départemental continuera à donner son avis sur
toutes les organisations UFOLEP de notre département n’ayant pas
d’informations nouvelles.
C’est une obligation en tant que Fédération délégataire. Le président va se
renseigner sur le suivi des procédures pour 2022 et rencontrera le président
de l’UFOLEP afin d’échanger sur ces procédures.
Ces championnats concernent les écoles de vélo, les minimes (Filles et
garçons) les cadets et cadettes. Remerciements à l’EC TRELISSAC
COULOUNIEIX 24 pour l’organisation.
La gestion du championnat sera gérée par Alain LAVIGNAC et Thérèse

CHONIS.
Refonte du site Facebook du Comité
Départemental

Le site Facebook va être revu. Il y avait beaucoup trop d’administrateurs,
certains n’ayant plus de licence. Jusqu’aux nouvelles élections, le site sera
géré par Christelle MAZEAU. En de qui concerne le VTT par Arlène
JOINEL dont la demande avait été signalée lors d’une réunion précédente.
Tous les clubs sont invités à transmettre leurs informations, promotions de
leurs épreuves à Christelle MAZEAU, pour le VTT à Arlène JOINEL. Le
site ne doit pas servir à alimenter des polémiques ou des affaires
personnelles.

