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

PROCÈS VERBAL – COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLISME DE LA DORDOGNE
DU 14 février 2017
Présents : Gérard BLONDEL, Patrick DUTERTRE, Thérèse CHONIS, Christelle MAZEAU, Bernard MAZEAU, Anick
DEMORTIER, Patrice PEYENCET, Stéphane LAVIGNAC, Francis GAUTIER, Sylvain LE BAIL, Philippe SAVY et Jean-Louis
GAUTHIER. et Annie JOUAULT (cooptée)
Excusés : Véronique LE GUEN et Isabelle MAYADE.
Invités : Arnaud BRIEULE, éducateur du Conseil Départemental et référent cyclisme en Dordogne, Alain LAVIGNAC
(commission communication)
La séance est ouverte à 19h30 par le Président.
L’assemblée observe une minute de silence en la mémoire de Jacques MARTIN et Gilbert CUMENAL.

1. Projet PARIS 2024 :
Intervenant : Arnaud BRIEULE, éducateur du Conseil Départemental et référent cyclisme en
Dordogne
L’intervention de Arnaud BRIEULE porte sur le projet initié par le Conseil Départemental et son
Président Mr Germinal PEIRO d’organiser une randonnée MONTIGNAC / PARIS pour porter le projet « PARIS
2024 et les Jeux Olympique »
Les dates arrêtées sont : du mercredi 24 au Lundi 28 mai 2017. La partie « sportive » du mercredi 24
jusqu’au dimanche 28. Les sports qui seront pratiqués : Le canoë, l’aviron, l’athlétisme et le cyclisme. Les autres
sports pressentis ne pourront pas intervenir pour cause d’organisation.
L’effectif est de 24 sportifs (12 coureurs à pied et 12 coureurs à vélo)
L’infrastructure est portée à 40 personnes, sportifs et accompagnateurs.
Une annonce sera faite par les services du Conseil Départemental et sera transmis à tous les clubs par le
CD pour connaitre avant une date butoir leurs propositions
Bernard MAZEAU doit se renseigner pour connaitre l’hébergement à Evry (91)qui possèdent un centre
d’entrainement.
Le programme serait le suivant :
Le premier jour, où se déroulera une journée sport organisée par le CDOS, il y aura une remontée des
rivières Dordognardes au fil de l’eau Montignac / Bergerac avec les sports d’eau.
Deuxième jour : Randonnée entre Bergerac (24) et Puymoyen (16) avec une première partie pédestre
suivi d’un relais par les cyclistes
Troisième jour : Même principe entre Puymoyen (16) et Chateauroux (36)
Quatrième jour : même principe entre Chateauroux et Orléans
Cinquième jour: même principe entre Orléans et Paris
Puis le lundi réception à Paris (16 h 30) par Mme HIDALGO maire de Paris à l’hôtel de ville de Paris.

2- Compte-rendu des réunions Tour de France du 10 janvier 2017 et du 07 février 2017 :
A l’occasion du passage du tour de France en 2017 dans notre beau département, le Comité
départemental de Cyclisme de Dordogne a plusieurs projets. La caravane et les coureurs seront
pendant trois jours en Dordogne et le 10 juillet sera une journée de repos. Pour cela, le Comité
départemental de Cyclisme et le Conseil Départemental ont convié les clubs de Dordogne à une
réunion d’informations afin d’exposer ses projets et faire émerger des idées pour animer cette période.
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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 la demande de l’assemblé, une
opération en coordination avec 2 ou 3 associations de Périgueux, le long de la 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.
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, 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 intramuros 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.
• En parallèle, un évènement A.S.O est à mettre en place, « Cadets-Juniors Culture Vélo ». Au matin
de chaque étape du Tour de France de jeunes cyclistes originaires de la ville départ, s’élancent sur
le parcours du jour juste avant la Caravane Publicitaire et parcourent les 25 premiers et 25 derniers
kilomètres de l’étape. Il est fait remarquer que le nombre de jeunes cyclistes participants à ce
projet est limité (imposé par A.S.O). La question de savoir quels seront les jeunes retenus se pose.
Il en ressort que c’est le CD24 qui doit être le mobilisateur de la « sélection ». Anick DEMORTIER
émet une proposition : pourquoi pas une fille dans le groupe ?

3-

Les différentes commissions :

Commission « école de cyclisme » :
Président de la commission : Anick DEMORTIER
Suite à la proposition du Challenge école de vélo. « Graine de Champion », les clubs sont favorables. Le règlement sera
prochainement communiqué aux clubs.
Annulation du Championnat école de vélo à Saint-Astier le 27 mai, suite à la concurrence trop proche de deux
épreuves.
Il a été proposé :
- 7 mai 2017 : 1ère épreuve route à AGONAC.
- 3 juin 2017 : finale à BERGERAC, lors de la journée du Tour de France.
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Commission « Loisirs » :
Président de la commission : Anick DEMORTIER

Après avoir été informés de la disparition des cartes journées pour les épreuves sur route 1.27 (PC PC
OPEN) nous apprenons qu'il existe une assurance qui permet d'accueillir les non-licenciés sur les
épreuves loisir. En remplacement de la carte à la journée (8€), pour engager les non-licenciés FFC sur
les épreuves PC-PC Open, Gras Savoye met à votre disposition une “assurance individuelle accidents
participants occasionnels non licenciés à la FFC” pour un coût de 3 à 4€ environ par engagé (exemplaire
de cette assurance en pièce jointe). Donc les non-licenciés FFC peuvent participer aux épreuves loisirs
selon les conditions de l’assureur. Mais attention, la liste des participants occasionnels doit parvenir à
l'assureur 24 h au plus tard avant l'épreuve pour obtenir la garantie et selon des critères compliqués :
ce qui interdit les engagements non-licenciés sur la ligne.
Commission « arbitrage » :
Président de la commission : Patrick DUTERTRE

Patrick DUTERTRE a été à la commission régionale pour les désignations.
Formation : Une remise à niveau sera assurée par Patrick SAINT-MARTIN qui fait parti de la commission
régionale d’arbitrage.
Une formation arbitre club (1 journée) va prochainement être organisée (début mars) dispensée par
Patrick SAINT-MARTIN. Un appel à candidature sera lancé par Patrick DUTERTRE dans les prochains
jours. Arbitre club est la formation de base comme à toute les disciplines.
Une formation arbitre national sera dispensé par le comité Régional courant de l’année.
Le Président souhaite qu’une formation arbitre VTT soit mise en place.
Commission « VTT» :
Président de la commission : Francis GAUTIER
Un stage est programmé le 26 avril 2017 dispensé par Nicolas ROULLAND, éducateur VTT, à titre
bénévole. 12 jeunes seront retenus pour un meilleur encadrement.
Un message sera transmis par Francis GAUTIER.
Week-end cyclistes 2017 :
Responsable : Stéphane LAVIGNAC
Les dates retenues : le 26 février 2017 à Saint-Astier et le 04 mars 2017 à Trélissac.
Les dimanches cyclistes seront ouverts aux féminines et aux Comités extérieurs pour permettre comme les années
passées une plus grande participation des écoles de vélos, notamment des clubs extérieurs à la Dordogne.
Les catégories concernées seront : les écoles de vélo, les minimes, les cadets et les féminines.

Challenge Conseil Départemental 2017 :
Responsable : Stéphane LAVIGNAC
Les règlements sont annexés à ce PJ.
Stéphane LAVIGNAC a étudié pour faire un Challenge VTT, mais très complexe à mettre en place.

Challenge Cadet :
Dates
26 mars
15 avril
24 juin
6 août
2 septembre
10 septembre

Lieux
Montpon
Razac / l’Isle
Saint Chamassy
Razac de Saussignac
Marsaneix
Menesplet (finale)

Organisateurs
UC Montpon
CC Périgueux Dordogne
EC Trélissac Coulounieix 24
EC Foyenne
EC Trélissac Coulounieix 24
AC Menesplet
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Challenge Minimes :
Dates
26 mars
15 avril
24 juin
6 août
2 septembre
10 septembre

Lieux
Montpon
Razac / l’Isle
Saint Chamassy
Razac de Saussignac
Marsaneix
Menesplet (finale)

Organisateurs
UC Montpon
CC Périgueux Dordogne
EC Trélissac Coulounieix 24
EC Foyenne
EC Trélissac Coulounieix 24
AC Menesplet

Championnats départementaux 2017 :
Responsable : Stéphane LAVIGNAC
Les maillots vont être relookés. Patrice PEYENCET est en charge de la maquette.
Championnat Dordogne Juniors/Séniors : Le Vélo Club Monpazierois est candidat pour organiser le championnat
départemental de Dordogne Juniors et Séniors lors de l’épreuve du COUX ET BIGAROQUE le 22 avril 2017. Un maillot
sera attribué à chaque catégorie (Junior et Sénior).
Championnat Dordogne Minimes : Saint-Chamassy le 24 juin 2017 (suite à l’annulation de St Aquilin)
Championnat Dordogne Cadets : Saint-Chamassy le 24 juin 2017 (suite à l’annulation de St Aquilin)

Commission « Promotion Cyclisme Jeunes » :
Responsable : Sylvain LEBAIL
Réunion du 13/02/2017 avec UNSS/Comité de Dordogne : surpris du nombre de professeurs intéressés par la création
d’une section VTT. Une première section sportive VTT au lycée (et collège) agricole du Cluzeau de Sigoulès va être
créée en septembre 2017. Elle sera affiliée au VTT Evasion Pourpre (FFC).
La signature de la convention UNSS/FFC départementale est prévue le 22 mars prochain lors du championnat VTT
UNSS au lycée agricole de la Brie à Monbazillac.
Dès la prochaine rentrée scolaire, Sylvain LE BAIL doit faire une intervention au lycée du Cluzeau pour promouvoir le
cyclisme sur route afin d'inciter les jeunes qui le souhaitent à pratiquer les deux disciplines. En s'appuyant sur cette
expérience, dans quelques mois, nous souhaitons développer la filière VTT sur tout le département pour attirer les
jeunes vers le cyclisme.
Dans le cadre de la convention nationale UNSS/FFC il faut rappeler que la licence UNSS donne droit à une première
licence FFC gratuite, une seule fois.

Stage détection jeunes 2017 :
Responsables : Bernard MAZEAU et Patrice PEYENCET
Le stage VTT/ROUTE se déroulera 3 jours : 27, 28 février et 1er mars 2017 à ST DENIS DE DAGLAN (catégories :
minimes, cadets et juniors.)
A la veille de la clôture des inscriptions, très peu de jeunes VTT inscrits.
Administrativement, c’est devenu ingérable. Obliger de relancer les clubs et les parents à de nombreuses reprises.
Beaucoup d’inscriptions incomplètes (manque pièce d’identité, manque copie carnet de santé…).
Les accompagnateurs retenus suite à l’appel candidature : Patrice PEYENCET, Bernard MAZEAU, Anick DEMORTIER,
Xavier DUMAS, Valérie FIEFVEZ, Maxime CHARMATRY, Robert LAURIERE, Sylvain LE BAIL, Philippe CANDAU et Francis
GAUTIER.
Le CD24 souhaite remercier des candidats bénévoles, et à le regret de ne pas pouvoir retenir tout le monde.

Sélections 2017 :
Responsables : Bernard MAZEAU et Patrice PEYENCET
GSO :
9 avril 2017 : STE RADEGONDE (accompagnateurs : Patrice PEYENCET et Bernard MAZEAU – 1 véhicule + 1 fourgon,
départ la veille, les coureurs sélectionnés seront informés par le biais des clubs).
28 mai 2017 : NIMES
10 juin 2017: PISTE POITIERS
25 juin 2017 : limousin lieu à définir.
Trophée Madiot : pas de sélection départementale. Les sélections seront faites au niveau régional.
Tour des Ecureuils : à confirmer mais revoir la question de l’hébergement qui est coûteux

4

Commission « communication » :
Responsable : Christelle MAZEAU
Alain LAVIGNAC alimente régulièrement le site. Il soumet l’idée de créer une rubrique dédiée aux clubs (résultats,
informations clubs, évènements…). Il est rappelé à tous les clubs de faire remonter les résultats, annonces et
informations des épreuves en Dordogne afin de les publier sur le site internet.
Une rubrique « NOUVELLE AQUITAINE » a été créée sur le site du comité, avec les Procès-verbaux.
Une page FACEBOOK a été créé pour communiquer sur les différents évènements du département.

Point sur les licences :
Annie JOUAULT, référente des licences en Dordogne constate qu’il existe encore de nombreux problèmes de
remplissages des licences ou manque de certificat médical.
A ce jour : 23 clubs affiliés, 637 licenciés et 263 licenciés non renouvelé ou en cours de renouvellement.

4- Point sur une embauche éventuelle :
Possibilité d’embaucher quelqu’un au sein du Comité de Dordogne par le biais du groupement
d’employeur, le GESALT.
Coût annuel de l’employé : 27967.79 € / Salaire mensuel : 1281.83 €
Ressources :
Conseil Départemental : 15 000 €
CNDS : 12 000 €
Prime emploi : 2000 €
Demande de participation du comité régional
Lieu de travail : Une demande de bureau pour assurer l’emploi a été demandé si le projet
aboutissait.
Date éventuelle d’embauche : 01 avril 2017

5- Questions diverses / projets :
• Jean-Louis GAUTHIER se présente au CDOS pour représenter le cyclisme en Dordogne, suite au
retrait de Annie JOUAULT.
• L’ECTC24 a mis son camion en vente à 4000 €. Après un vote, le Comité de Dordogne souhaite
acheter ce camion. Il a été décidé que seul un membre du CD24 pourra conduire ce nouveau
véhicule après acquisition. Thérèse CHONIS est en charge d'assurer le camion.
• Pour tout changement de dates d'épreuves, en informer Annie JOUAULT pour qu'elle fasse le
nécessaire auprès des préfectures et sous préfectures.
Structure départementale « TEAM CYCLISTE PERIGORD 24 » :
Responsable : Philippe SAVY
La question de rattacher la structure départementale au Comité départemental de cyclisme en cours d’année est
abordée.

Date de réunion du CD24 :
Prochaine réunion prévue le 14 mars à 19h30 Rue Kléber.
Dates prochaines réunions : 11 avril 2017 et 09 mai 2017.

La séance est clôturée à 22h45.
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