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 MERCREDI 1er juin 2016
Présents :Annie JOUAULT, Isabelle MAYADE ,Thérèse CHONIS, Christelle MAZEAU, Bernard
MAZEAU, Anick DEMORTIER, Patrick DUTERTRE, Jacques MARTIN, Patrice PEYENCET, Philippe
MAGNE, Stéphane LAVIGNAC, Hélène VALIANI et Jean-Louis GAUTHIER.
Excusé : Valérie FIEFVEZ , jean Michel DORCHIN
La séance est ouverte à 19h30 par la Présidente.

COMPTE RENDU CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX :
Championnats De Dordogne Ecoles de vélo 2016 :
Le championnat départemental des écoles de vélo s'est déroulé le 24 avril à MENESPLET. Une
belle réussite, car c’est près de 90 coureurs qui ont participé à cette épreuve qui comportait
plusieurs disciplines en fonction des catégories comme les jeux d’adresse, les sprint courts
(60m), du cyclo-cross et une épreuve sur route pour tous l’après-midi.
Les résultats sont consultables sur le site internet du CD24 à l'adresse suivante :
http://club.quomodo.com/cd24/ecole-de-velo/menesplet-2016.html
Championnats De Dordogne minimes et cadets 2016 :
Les Championnats départementaux des minimes et cadets se sont très bien déroulés à SaintAquilin le 24 avril.
Résultats minimes 2016 :
1- LECHEF Benoit (CC PERIGUEUX DORDOGNE)
2- COMMERY Mathys (CC PERIGUEUX DORDOGNE)
3- TOMSKI Paulin (AC MENESPLET)
Résultats cadets 2016 :
1- CHADOURNE Yann (EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24)
2- CABRILLAC Thomas (CC PERIGUEUX DORDOGNE)
3- GROLIERE Marc Alexandre (UC MONTPON)
Championnat De Dordogne Juniors 2016 :
Le Championnat départemental des juniors était organisé par la JS Astérienne et il s'est très bien
déroulé à Saint-Astier le 1er mai.
1- PEYENCET Maël (SC PERIGORD)
2- BARBIER PAUL ( VC MONPAZIER)

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX A VENIR :
Le 12 juin : le championnat départemental de VTT aura lieu à ST POMPON.
responsable : Philippe MAGNE
Règlement annexé en PJ de ce PV. Consultable sur le site du CD24.
Le Championnat départemental de VTT se déroulera le 12 juin prochain à Saint-Pompon.
Ce championnat est ouvert aux compétiteurs/compétitrices licenciés de la FFC en Dordogne,
hors licenciés à la journée.
Pour les licenciés Pass'Loisir FFC la présentation d'un certificat médical de non contre-indication
à la pratique du cyclisme en compétition est obligatoire. En effet, petit rappel, la licence
Pass'Loisir est uniquement faite pour la pratique loisir.

Début août : championnat départemental des minimes filles et cadettes à RAZAC DE
SAUSSIGNAC.
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COMPTE RENDU DU TROPHÉE MADIOT CADETS À CHATEAUBRIANT DIMANCHE 01 MAI 2016 :
Responsables : Bernard MAZEAU et Patrice PEYENCET
Sélection Départementale de la Dordogne à la 2ème manche du Trophée Madiot cadets à
Chateaubriant (Pays de la Loire) - Épreuve se déroulant le Dimanche 01 Mai 2016 :
- Matin: CLM individuel de 13km. (Vélo traditionnel, roues à rayons obligatoires, casque
traditionnel)
- Après-midi épreuve en circuit de 4.8km x13 tours soit 62,4km.
A l'issue de ces 2 épreuves classement général aux points.
Épreuves difficiles car 180 concurrents, idéal pour une découverte pour les cadets de Dordogne
qui sont peu habitués à courir avec autant de participants. Un bilan tout de même satisfaisant.
Les sélectionnés :
- CUMENAL Lucas CCPD
- GABRILLAC Thomas CCPD
- GAUVIN Enzo CCPD
- GROLIERE Marc Alexandre UC Montpon
- FIEFVEZ Jordan EVCC Bergerac
- CHADOURNE Yann ECTCC

COMPTE RENDU VERINES (17) DEUXIEME INTER-REGION LE 22 MAI
2016 :
Responsables : Bernard MAZEAU et Patrice PEYENCET
Les sélectionnés :
- Yann CHADOURNE (ECTC24)
- Enzo GAUVIN (CCPD)
- Lucas CUMENAL (CCPD)
- Thomas CABRILLAC (CCPD)
- Jordan FIEFVEZ (EVCC Bergerac)
- Anthony COURRIERE (VTT Evasion Pourpre)
Encadrements : Patrice PEYENCET et Bernard MAZEAU
Deux épreuves au programme de cette seconde inter-région à Vérines.
Pour commencer, un Contre la montre par équipes le matin avec un bon comportement de
l'équipe qui prend la 7ème place au général sur 24 équipes, le travail effectué à l’entraînement
porta ses fruits car l'équipe fut remarquable dans le collectif à la grande satisfaction de Patrice
et Bernard.
L'après-midi sur le même circuit 11.7km, 6 tours rapide un vent violent, une course de
mouvement avec de nombreux éventails et des cassures, bon comportement de l'ensemble des
coureurs Lucas CUMENAL prit une excellente 11ème place, Yan CHADOURNE termine 35ème,
Jordan FIEFVEZ termine 46ème et le reste de l'équipe termina dans le peloton, ce qui fait
remonter l'équipe à la dixième place au général sur 24.
A noter que pour sa première apparition sur route Anthony COURRIERE fit bonne figure , le
CD24 espère que cela l’encouragera à poursuivre cette expérience .
Les encadrants tiennent spécialement à remercier les parents des coureurs qui ont apporté leur
concours à la bonne réussite de cette équipe.

SÉLECTIONS ROUTE A VENIR :
Responsables : Bernard MAZEAU et Patrice PEYENCET

Tour du Canton Mareuil-Verteillac :
Responsable : Patrice PEYENCET
Les modalités et les six coureurs sélectionnés ne sont pas encore clairement déterminés. Les
clubs seront avertis par mail une dizaine de jours avant l'épreuve.
Un problème a été soulevé lors de la réunion : ce n'est pas aux clubs de faire pression pour faire
sélectionner ses propres coureurs. Le choix de l’équipe est faite par le CTD.
L'épreuve se déroulant sur trois jours, il faut prévoir un masseur et un mécanicien.
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GSO Piste :
En vue du GSO du 18 juin prochain à DAMAZAN, des stages pistes vont être organisés pour
préparer cet inter-région. Les coureurs seront avertis prochainement.

Labellisation de circuits VTT à Villefranche du Périgord :
Responsable : Philippe MAGNE
La labellisation de cinq circuits VTT à VILLEFRANCE DU PERIGORD est en cours. Les circuits sont
rattachés au site de Saint-Pompon.

BMX :
Responsable : Isabelle MAYADE
Les travaux prévus pour relever le premier virage et remblayer de calcaire sont programmés
pour le 18 juin prochain.
Fin août, un stage organisé par le CD 24 est programmé sur deux journées : une journée
consacrée aux petits et une journée consacrée aux grands.
RÉSULTATS COUPE D'AQUITAINE #5 (MARMANDE) :
Sur les 324 pilotes engagés le 1er mai, les pilotes du Club de Terrasson seul représentant du
département à la compétition dans cette discipline du BMX, de ce week-end à Marmande, est
revenu avec une très bonne participation et des résultats probants. Thomas DELMAS est
invaincu, ne totalisant que des premières places, que se soit en série et finale. Haut du podium
encourageant pour ce pilote et qui conforte le dévouement du club du bout de la Dordogne avec
à sa tête Isabelle et tout son dévouement.
Résultat également conforté avec la belle 3ème place de Jérémy MAYADE qui monte sur le
podium de la finale. Avec ses 2ème, 3ème et 4ème places en série. Encore un beau résultat.
Sur l’ensemble, il faut noter les performances de tout un lot de jeunes qui arriveront, soyons sur,
à rejoindre leurs coéquipiers très prochainement. Enzo TEXIER 6 ème , 6ème et 7ème dans les
manches de séries, Tomas GUIBAUT 5ème , 6ème et 6ème . Lucas DELMAS 3ème , 6ème et
3ème,.Tomy ARNU 5ème, 4ème et 6ème. Maél MICHAUDEL 3ème ,3ème et 3ème et qui de ce
fait représente le club en 1/2 finale, tout comme Morgan MAYADE qui en série se classe 5ème,
4ème, 4ème et prend une 7ème place en ½ finale.
Bravo à toute cette équipe du plus grand au plus petit.

ARBITRAGE :
Il est demandé aux arbitres d'être extrêmement vigilent lorsqu'une personne présente un
certificat médical : ce document doit être daté, signé et viable. Aucun doute n'est permis sur la
viabilité du certificat médical. Il ne faut pas prendre de risque à laisser la personne prendre le
départ. Les arbitres doivent être conscients qu’il en est de leur responsabilité .
A toutes les épreuves Écoles de vélo un arbitre sera nommé.
Voir pour prévoir une formation arbitre école de vélo.

Demande d’accord du comité pour la formation d’une entente sud
Dordogne pour les cadets (club TEAM CYCLISTE DORDOGNE SUD) :
Le but de cette association est, en priorité, de permettre à des jeunes du sud Dordogne
d'accéder à la pratique du cyclisme sur route en compétition. Par un apport de matériel et de
moyens il est donné à tous la possibilité de pratiquer la compétition C'est un projet jugé
intéressant, qui tient la route.
Les membres du CD24 présents émettent un avis favorable.
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Compte rendu de la réunion du 24 mai 2016 avec les présidents de
comités départementaux de la grande région ainsi qu’avec la
coordination :
Assemblée générale régionale : En fonction de disponibilités de salles sur le secteur
d’Angoulême (fin janvier 2017, date à confirmer), les 3 comités se réuniront en matinée, dans 3
salles différentes afin d’y tenir leur propre assemblée générale, puis suite à la pause repas, les 3
comités se réuniront sur un même lieu pour effectuer l’assemblée de la nouvelle région ( à ce
sujet le PV de l’ALPC vous a été envoyé)

EXISTENCE DU COMITE DEPARTEMENTAL :
Petit rappel, les comités départementaux ont été crées en 1984 soit il y a plus de 32 ans , le
comité pense que le temps de gestation étant terminé depuis plusieurs années, et qu’il serait
bon enfin que le RC MUSSIDAN accepte cet état de fait et n’ignore pas son existence au seuil
de la naissance de la nouvelle grande région .

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL :
L’Assemblée générale aura lieu le samedi 12 novembre à MENESPLET .

SITE INTERNET CD24 :
Le site internet revit grâce à Alain LAVIGNAC : http://club.quomodo.com/cd24/accueil.html ou
bien dans GOOGLE tapé : quomodo CD24.
Les organisateurs et les arbitres sont invités à transmettre les résultats et les photos des
épreuves.
Vous pouvez transmettre des informations et des photos en rapport avec le Comité de Dordogne
à lavignac.alain@neuf.fr .

DOSSIERS COURSES :
Malheureusement, malgré les nombreux rappels toujours des dossiers incomplets, ces
documents sont téléchargeables sur le site du comité, nous vous les joignons à nouveau au
présent PV.
La présidente se tient à la disposition des clubs désirant refaire un point sur l’élaboration des
dossiers et la gestion des classements

La séance est clôturée à 22h15.

4

