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

PROCÈS VERBAL – Réunion Tour de France 2017
Salle du Conseil Municipal à Boulazac
Le Lundi 7 février 2017
Membres du comité présents : Gérard BLONDEL (président), Bernard MAZEAU, Anick DEMORTIER, Patrick
DUTERTRE Philippe SAVY.
Membres du comité excusés : Christelle MAZEAU, Annie JOUAULT (cooptée), Thérèse CHONIS, Patrice PEYENCET,
Stéphane LAVIGNAC, Francis GAUTIER, Véronique LE GUEN et Jean-Louis GAUTHIER. Sylvain LE BAIL et
Membre du Conseil départemental de Dordogne : Xavier SANCHEZ (Service des interventions sportives)
Invités : Serge RAYNAUD (Adjoint commune de Boulazac) et Christophe SANCHEZ : (Responsable sport vie locale)
Clubs présents : CYCLISME ORGANISATION MAREUIL VERTEILLAC, ENTENTE CYCLISTE TRELISSAC COULOUNIEIX 24,
VELO CLUB POMPONNAIS TEAM PERIGORD CYCLISTE 24 (structure départementale) CYCLO DORDOGNE
PERIGORD24, AVENIR CYCLISTE DE MENESPLET, CC PERIGUEUX UNION CYCLISTE MONTPONNAISE

Objet de la réunion :
A l’occasion du passage du tour de France en 2017 dans le département, le Comité départemental de
Cyclisme de Dordogne et les représentants du service des sports du Conseil Départemental, ont décidé d’une
seconde réunion pour valider les projets émis et réfléchis par les clubs.

Déroulement de la réunion :
La séance est ouverte à 18h45 par le Président du Comité de Dordogne de Cyclisme, Gérard BLONDEL. Il
expose le but de cette invitation où l’échange est conseillé. Il précise que cette réunion est organisé pour faire
remonter les idées des participants et pour gérer avec l’appui du service des sports du Conseil Départemental les
différentes organisations lors du passage du Tour de France dans le département.
Il précise à cette occasion que le jour de l’étape Périgueux / Bergerac, la participation des cadets, pour le début et
la fin de parcours, n’est plus parrainer par « Culture Vélo ». A ce sujet il doit se mettre en relation avec ASO pour
préparer cette opération.
Il demande que soit pris en compte le fait, débattu en première réunion, que la ville d’Eymet sera présente en
collaboration avec les locaux de Bergerac sur ses différentes organisations. Ceci avait été émis par le représentant
de la structure « Team Dordogne Sud » par son Président Sylvain LEBAIL.
Avant que soit faite les propositions de chacun, il est précisé quelle suite est donnée aux différentes propositions
débattues lors de la dernière séance du 16 Février
 La date du 3 juin « journée de la fête du sport » est validée par l’assemblée
 Le contact demandé pour une éventuelle organisation en duo avec la FFCT sur le parcours global est pris,
le Président BLONDEL est en contact (favorable) avec la Présidente du CD FFCT. Une suite va être donnée
 Le Président BLONDEL va donner suite au projet « Cadets » avec l’organisation ASO
 Le projet, en coordination avec le Conseil Départemental, « la route se partage » fait son chemin.
 Il est rappelé les organisations importantes de cette période, Le championnat Régional à La Chapelle
Faucher le 4 juin, le Tour de la Dordogne les 6, 7, 8 et 9 juillet, la cyclosportive « La Périgourdine » le 9
juillet à Montignac, et les 4 circuits de cette même organisation les 6,7 et 8 juillet sur tout le territoire de
la Dordogne.
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PROPOSITIONS pour le 3 Juin:
 Le club « CYCLISME ORGANISATION MAREUIL VERTEILLAC » ayant l’habitude de faire une randonnée
cycliste et pédestre le jour de la fête du sport contribuera de la même façon pour cette mutualisation
 Le VC Pomponnais se mettra en relation avec le « Vélosilex » de St Léon/Vézère pour apporter sa
contribution de l’organisation prévue en VTT
 Bernard MAZEAU préconise une « randonnée » sur le circuit de l’étape, ce qui sera en parallèle avec le
« brevet » FFCT si celui là se fait. Il propose avec l’appui des présents de faire le départ depuis Boulazac qui
se situe hors de Périgueux, pour éviter les encombrements (notamment les marchés du jour).

PROPOSITIONS pour le jour de repos et de l’étape:
 Dominique BOIVINEAU pour le CC Périgueux, nous signale sur notre demande, une opération en
coordination avec 2 ou 3 associations de Périgueux, le long de l rivière l’Isle, sans plus de précision.
 Le Président BLONDEL nous expose son projet abordé avec le Conseil Départemental installer des
panneaux sur les bords de route avec l’inscription « La route se partage » (exemple : panneau avec un
cycliste et 1m50 avec une flèche) dont l’inauguration pourrait se faire pendant le Tour avec le premier
panneau posé. Jean Luc DELPECH est en contact avec des coureurs pour permettre la médiatisation. Mais
la validation ne pourra être faite que lorsque les calendriers de chacun seront connus
 Bernard MAZEAU propose également le prêt (gratuit) d’un praticable de BMX par le Comité Régional de la
FFC pour le jour de repos qui pourrait être situé sur un site du parcours (à déterminer, Bergerac ou
Montignac), en relation avec le club de Terrasson ( à suivre par le Président).
 L’adjoint au maire de la commune de Boulazac nous fait part du problème de la fermeture totale de la
route D221 menant vers le Km 0, et qu’il faudra accomplir (comme les coureurs du TDF) un circuit intra
muros de Boulazac. Il nous fait part d’animations locales avec les enfants des écoles.
 Jean Luc DELPECH nous signale sa participation en proposant, après contact, d’une éventuelle conférence
avec Cyrille GUIMARD. Celle-ci sera déterminée après la connaissance de l’hébergement de celui-ci. Il se
met aussi en contact avec Cédric VASSEUR qui prend des responsabilités à France Télévision.

Le Président souhaite que les animations soient discutées et partagées par tous et que les évènements
passent par le CD24 : travailler ensemble dans un but commun. Il est soutenu dans ce but par Xavier SANCHEZ qui
souhaite fédérer le partage en Dordogne, notamment grâce à la « Fête du Vélo » et montrer la richesse du vélo
avec toutes ses disciplines. Il rappelle que toutes ces propositions doivent être confirmées au plus vite. Il est
encore plus nécessaire de se hâter lentement même si c’est encore éloigné, mais si prêt de nous

Bonne réunion, mais cette réunion n’a pas permis de valider toutes les propositions.
La séance est clôturée à 20h00.
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